FOURNITURES DISPONIBLES
Le petit Baroudeur de 10 cl utiles – caisse de 250 pièces
Le Baroudeur de 25cl utiles – caisse de 600 pièces
La Baroudeuse, le pichet de 1.5L utile – à la pièce

QUANTITE DE GOBELETS A COMMANDER
Recensez les informations utiles à l’évaluation de vos besoins.
-

Type de boissons 25cl consommées habituellement

-

Litrage total consommé (soft, bières…)

Le calcul peut s’effectuer de la sorte : nombre de gobelets réutilisables =

𝒍𝒊𝒕𝒓𝒂𝒈𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
𝟎.𝟐𝟓

Attention : selon le service effectué durant votre festivité (pompes ouvertes en continu, boissons en
bouteilles d’1.5L…), les « pertes » de boisson peuvent être plus ou moins importantes. Par exemple : 1
fût de 50L = 50 / 0.25 = 200 boissons alors qu’il est rare de servir 200 bières complètes. Il faudra donc
compter pour un fût de bière de 50L : 160 à 180 gobelets. Pour une bouteille de soft d’1.5L on peut
compter 6 gobelets.
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ORGANISATION GENERALE
J’ai reçu ma commande … et je suis les étapes !
1/ Je stocke mes gobelets dans un lieu sécurisé.
2/ Je prévois un fond de caisse suffisant, en pièces d’1 €.
3/ J’affiche le visuel qui explique au public le système de cautionnement (affiche caution fournie lors
de la commande).
4/ Lors de la vente des boissons je fais correspondre le nombre de gobelets au nombre de boissons
vendues pour faire payer la caution. Ex : 5 boissons = 5 gobelets = 5 € de caution. Je fais de même
avec les pichets si besoin.
5/ Lors du service, les utilisateurs rendent leur gobelet vide au bar et reprennent une nouvelle boisson
dans un gobelet propre. Derrière le bar, les gobelets sales sont remis au fur et à mesure dans les
caisses.
6/ Lorsque l’utilisateur quitte l’évènement, il rend son gobelet vide (et son pichet si besoin) à la caisse
pour récupérer sa caution. Attention : le gobelet doit être en bon état (voir conditions générales). Si
celui-ci ne l’est pas, vous pouvez refuser de rendre la caution sachant que celle-ci pourrait vous être
réclamée après vérification en entrepôt.
7/ En fin de festivité, les caisses seront remplies de gobelets sales et rendues au prestataire dans les 48
heures. Un comptage et une vérification des gobelets seront effectués à l’entrepôt.
8/ La facturation reprendra le nombre de caisses descellées. S’il y a des fournitures manquantes et/ou
cassées (gobelets, pichets, caisses), elles seront également facturées.

CONDITIONS DE LOCATION
La location est gratuite. Seuls le lavage ainsi que le
transport sont payants.
Les conditions générales complètes sont
consultables au dos du bon de commande.
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