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Bulletin de commande de vaisselle lavable 
Réservé aux manifestations organisées sur le territoire communal de la Ville de Neuchâtel 

1. Informations sur la manifestation  

Nom de la manifestation*  

Date de la manifestation*  

Lieu de la manifestation*  

Nom de l’organisateur*  

Fréquentation attendue (public + employés)*  

Nombre de bars / débits de boissons  
Estimation des volumes consommés 
(bières/vin)  

2. Contact  

Numéro de client  

Nom, prénom*  

Téléphone* / E-mail*  

3. Adresse de facturation  

Organisation / Service*  

Nom, prénom*  

Adresse*  

NPA, localité*  

4. Transport du matériel  

   Par l’organisateur  

Date de prise en charge du matériel*  

Date de restitution*  
 
   Par Ecomanif  

Adresse de livraison *  

NPA, localité*  

Date de livraison*  

Date de reprise du matériel *  

Nom, prénom (sauf si idem point 2)  

N° téléphone portable  
* Champs obligatoires pour que votre commande soit valide. 
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POINTS IMPORTANTS : 
• Seules les manifestations organisées sur le territoire communal et commandant via ce formulaire peuvent 

emprunter les gobelets Ville de Neuchâtel (tarif spécial) et bénéficier en outre de 2% de rabais sur leur 
commande totale 

• Les commandes doivent être passées au minimum 1 mois avant l’événement 
• Les commandes peuvent être modifiées jusqu’à 10 jours avant l’événement. Passé ce délai, aucune modification 

n’est plus possible 
• Les caisses ne sont pas modulables 
• Les frais de transport sont à la charge du client 
• A la fin de la manifestation, la vaisselle doit être triée et chaque article remis dans sa caisse d’origine 
• Dans le cas où Ecomanif se charge du transport, le Client tiendra à disposition la marchandise à reprendre dans 

un endroit facilement accessible par une camionnette et conditionnée dans les emballages d’origine 
• Les gobelets perdus ou cassés sont facturés Fr. 0.86 / unité 
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 J’accepte et confirme avoir lu les Conditions Générales de Location d’Ecomanif* 
Date* :        Signature* :  

Unité / caisse Code Ecomanif
Prix* du lavage 
de la caisse de 
gobelets (TTC)

Nombre  de 
caisses 

180 GOB10_P_010185 / GOB10_P_010186 34.25 CHF _____ / 18 max

360 GOB10_P_010187 65.25 CHF _____ / 2 max

480 GOB20_P_010188 CHF 80.80 _____ / 8 max

150 GOB20_P_010192 CHF 29.10 _____ / 8 max

240 GOB25-30_P_010190 CHF 44.60 _____ / 7 max

425 GOB25-30_P_010191 CHF 76.45 _____ / 7 max

120 GOB20_P_010189 23.80 CHF _____ / 10 max

150 GOB10_P_010184 29.10 CHF _____ / 10 max

Descriptif Unité / caisse Nombre  de 
caisses 

Descriptif Unité / caisse Nombre  de 
caisses 

150** Bol blanc 45 cl 115

300 Bol givré 45 cl 200

Gobelet 15 cl - NOIR 140 100** 

250** 200

500 100** 

240** 200

480 Assiette à dessert (carrée 19 cm) 150

240** Fourchette 100** 

480 300

200** Couteau 100** 

400 300

Gobelet 50 cl 240 100** 

Gobelet long-drink 25 cl 270 300

Gobelet long-drink 20 cl à absinthe 77 Cuillère à café 100** 

Verre à pied 20 cl 50 300

Flûte transparente 100 60** 

** Nombre de caisse(s) par commande limité dans ce conditionnement. 180

Gobelets personnalisés 20cl
SANS CONSIGNE (réservé aux boissons non payantes)

Gobelet 30 cl personnalisés

Gobelets 20 cl personnalisés

Tasse 20 cl 

Gobelets personnalisés 10cl
SANS CONSIGNE (réservé aux boissons non payantes)

Autres types de vaisselle réutilisable
Tarif  aux conditions Ecomanif + 2% de rabais

Détails et tarifs sur : www.ecomanif.ch

Gobelets personnalisés Ville de Neuchâtel - réservés aux manifestations organisées sur le territoire communal
Tarif spécial + 2% de rabais

Cuillère à soupe 

Gobelet 25-30 cl - NOIR 

Gobelet 30-35 cl 

Gobelet 10 cl - NOIR 

Gobelet 20 cl 

Assiette plate (carrée 23 cm) 

Gobelet 25-30 cl 

Assiette creuse (carrée 22 cm) 

Descriptif 

Gobelet 10 cl personnalisé
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