
 

 

Location vaisselle réutilisable Apéro World 2020 tarifs février 2020 

 

Tarifs de base – vaisselle réutilisable  
Chaque stand paye un prix par caisse utilisée (= ouverte), ainsi que le remboursement du 
matériel manquant au prix de la consigne. 

Le prix par caisse comprend la totalité de la prestation : transports, main d’œuvre, décomptes, 
facturation, encaissement. 

Tous les tarifs sont TTC (7.7% TVA comprise). 

 

Vaisselle réutilisable : prix à la pièce et prix par caisse 

Type 
Unité/ 
caisse 

Prix/pièce 
(CHF TTC) 

 Prix/caisse  
(CHF TTC) 

Gobelet 15cl noir 300  0.20/pc 60.-  

Gobelet 2.5-3 dl 480 0.20/pc 96.-  

Gobelet long-drink 2.5 dl 270 0.20/pc 54.- 

Flute champagne 100 0.20/pc 20.- 

Verre à mojito 207 0.20/pc 41.- 

 

 

Consignes 
Chaque stand demande une consigne à leur client d’un montant TTC de : 

Tous les Gobelets 2.-  

 
 

Chaque stand, en fonction du nombre de pièces rendues, rembourse les consignes non rendues 
à Ecomanif.ch, selon le montant de la consigne.  

Dans le cas où un stand rendrait plus de pièces qu’il n’a loué, Ecomanif.ch lui remboursera les 
consignes rendues en plus, selon le montant de la consigne. 

Le paiement se fait lors de la remise finale, une fois le décompte effectué.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Exemples de coûts pour un stand 

 

Cas 1 :  

Le stand loue une caisse de 480 gobelets 2.5-3 dl et une caisse de 200 assiettes. Lors de la 
remise, les deux caisses sont ouvertes et il rend 470 gobelets 2.5-3 dl et 199 assiettes. 

Description Prix (TTC) 
Caisse de 480 gobelets 2.5-3 dl 96.00 
Caisse de 200 assiettes 40.00 
Consignes de 10 gobelets 2.5-3 dl 20.00 
Consignes de 1 assiette 2.00 

Total TTC à payer 158.00 
 

Cas 2 :  

Le stand loue deux caisses de 480 gobelets 2.5-3 dl et une caisse de 200 assiettes. Lors de la 
remise, il rend une caisse de 480 gobelets 2.5-3 dl fermée (scellée), et deux caisses ouvertes 
de 470 gobelets 2.5-3 dl et 199 assiettes.  

Description Prix (TTC) 
Caisse de 480 gobelets 2.5-3 dl fermée 0.00 
Caisse de 480 gobelets 2.5-3 dl 96.00 
Caisse de 200 assiettes 40.00 
Consignes de 10 gobelets 2.5-3 dl 20.00 
Consignes de 1 assiette 2.00 

Total TTC à payer 158.00 
 

Cas 3 :  

Le stand loue une caisse de 480 gobelets 2.5-3 dl et une caisse de 200 assiettes. Lors de la 
remise, les deux caisses sont ouvertes et il rend 490 gobelets 2.5-3 dl et 210 assiettes. 

Description Prix (TTC) 
Caisse de 480 gobelets 2.5-3 dl 96.00 
Caisse de 100 assiettes 40.00 
Consignes de 10 gobelets 2.5-3 dl -20.00 
Consignes de 10 assiettes -20.00 

Total TTC à payer 96.00 
 

Cas 4 :  

Le stand loue une caisse de 480 gobelets 2.5-3 dl et une caisse de 200 assiettes. Lors de la 
remise, les deux caisses sont ouvertes et il rend 530 gobelets 2.5-3 dl et 230 assiettes. 

Description Prix (TTC) 
Caisse de 480 gobelets 2.5-3 dl 96.00 
Caisse de 100 assiettes 40.00 
Consignes de 50 gobelets 2.5-3 dl -100.00 



 
 
 

 

Consignes de 30 assiettes -60.00 
Total TTC à rembourser par ecomanif -24.00 

 


