Complément utilisation des gobelets réutilisables

Conseils d’utilisation pendant l’évènement :
Quelques conseils pour simplifier le fonctionnement :
Les caisses de gobelets propres doivent être placées derrière le bar et sécurisées (n’oubliez pas que la
valeur potentielle du gobelet est égale à 1€ soit 300 à 500€ la caisse.
Ne pas ouvrir plusieurs caisses de gobelets propres en même temps ! Nous serions alors obligés de les
laver et cela n’est pas écologiquement cohérent avec la démarche globale.
Pour des raisons d’hygiène, nous vous conseillons de systématiquement échanger tout gobelet sale
contre un propre.
Pour le reconditionnement des gobelets sales, il est impératif que les caisses soient bien
reconditionnés (300 ou 500 gobelets).
Important : veillez à bien vérifier que les gobelets sont tous vides avant de les conditionner dans les
caisses. Nous vous conseillons de prévoir des sacs poubelles à placer dans le fond de chaque caisse
pour éviter de répandre les restes de liquides et ainsi éviter des désagréments certains.
Consigne
Nous vous conseillons de faire la consigne des verres directement à l’endroit où vous servirez les
boissons. Prix de la boisson + 1 euro la 1ere fois. Pour le retour des consignes, il se fait soit au bar, soit
un point retour consigne à part.
Fond de caisse
En fin de soirée, vous verrez les consommateurs arriver un par un pour demander une pièce de 1 euro
en échange de leur gobelet. Comme en début de soirée, c’est souvent avec un billet qu’ils ont payé
leur consommation, cela peut poser problème. Passez à la banque avant pour prendre du fond de
caisse de 1 et 2 euros, surtout pour les gros événements. Attention selon les banques, il faut
commander à l’avance.
Afficher les horaires de fermeture du bar et aussi du retour consigne peut vous éviter de passer une
heure après la fermeture du bar à rendre les consignes.
Le retour
La date et l’heure de retour des gobelets seront définies lors du retrait des gobelets. Pour des questions
d’hygiène, les gobelets doivent être rendus au plus tard trois jours après la fin de l’évènement. Plus le
retour est différés, plus les restes de boissons fermentent et dégagent des odeurs très nauséabondes.
Les gobelets non utilisés devront être restitués dans leur emballage d’origine en état (caisse scellée)
Toute caisse ouverte sera considérée comme utilisée.

