Bon de commande pour achat de gobelets et carafes réutilisables floquées SYDEVOM
Préambule :
Le SYDEVOM de Haute Provence et les collectivités sont engagés ensemble dans la réduction des déchets et
mènent diverses actions dans ce sens, comme par exemple l’utilisation de gobelets et carafes réutilisables.
Les gobelets et carafes réutilisables sont de la vaisselle en plastique (PP) que l'on peut laver jusqu'à plus de 400
fois. Au-delà de 10 utilisations, cette vaisselle réutilisable représente la solution la plus "écologique" malgré les
impacts liés à son transport et au lavage.

Description des produits et conditions de vente :
Cette vaisselle a bénéficié d’une subvention du Département 04 à hauteur de 30% sur le prix TTC, elle ne pourra
donc pas être revendue et ne pourra pas être utilisée comme objet publicitaire. Les règlements se feront
exclusivement par chèque. TVA 20%.

1/ Les gobelets SYDEVOM non personnalisables
Il existe deux capacités de gobelets : les classiques de 30 cl (25 cl utiles) et
les verres à vin de 20 cl (12,5 cl utiles).
Les deux modèles sont blancs transparents avec écriture verte et décorés :
 du logo du SYDEVOM ;
 du logo TZDZG « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » ;
 des logos des financeurs (en petit) ;
 ainsi qu’un message de type « Ne me jetez pas, je suis un gobelet
réutilisable » sous le flocage du défi de réduction des déchets.

Gobelets
classiques –>

Verre à vin

Pour des raisons de conditionnement la vente via le service communication du SYDEVOM se fait uniquement par
multiples 360 gobelets pour les 30 cl, et par multiples de 330 pour les 20 cl. Cependant pour satisfaire à la
demande de certaines associations ou collectivités qui ont besoin d’un lot plus petit, le service Régie du
SYDEVOM propose à la vente des lots allant de 50 à 100 gobelets, mais à un prix moins avantageux (cf. tableau).

2/ Les carafes SYDEVOM non personnalisables
Il s’agit d’une carafe transparente de 1,5 L floquée en vert du logo du défi de
réduction des déchets, assorti aux gobelets 30 cl ci-dessus. La vente n’est pas
subventionnée et n’est possible que si vous prenez des gobelets avec.

3/ Supports de communication
En cas de besoin, le SYDEVOM pourra aussi apporter son aide pour :
 la communication autour de cette action (conception d'affiches, rédaction d'articles…) ;
 la sensibilisation du personnel ou des bénévoles à la gestion des gobelets.
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Désignation du produit
Carton de 330 gobelets
SYDEVOM 20 cl
non personnalisables
Carton de 360 gobelets
SYDEVOM 30 cl
non personnalisables
Gobelets SYDEVOM 30 cl
non personnalisables
à l’unité
Carafe SYDEVOM
non personnalisable
à l’unité
SOMME TOTAL

Prix unitaire
HT en € (PU)

Nombre
(N)

Prix du lot
en € TTC
(P = PU x N x 120%)

Subv -30%
(S = P x 0,3)

Total du lot en €
= (P - S)

64,00

67,00
(50 à 100)

0,417

0

1,250

0

-

-

-

Adresse de facturation :

Nom de la structure : ……………………………………………………………………………………….………….
Nom du responsable : ……………………………………………………………………………………….…………
Adresse : ………………………………………………………………………………………….………….…………
…………………………………………………………………………………………………...………….………….
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………

Fait le ………………

Signature du représentant

A ……………………

de l’organisme :

Adresse de livraison*
SYDEVOM de Haute Provence
ZAE Espace Bléone
Avenue Paul Delaye
04510 AIGLUN
*

Vaisselle en stock, disponible immédiatement, à venir retirer au SYDEVOM.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service communication du SYDEVOM de Haute Provence au
04.92.36.08.52 ou par mail : sydevom-com@wanadoo.fr
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