
CONTRAT DE LOCATION / MISE À DISPOSITION DE

VAISSELLE RÉUTILISABLE
Dans sa mission de sensibilisation à la consommation responsable, l’association Le TransiStore propose une action

concrète de proximité pour lutter contre la prolifération des déchets : une mise à disposition de vaisselle lavable

afin de ne pas recourir à  de la vaisselle jetable lors d'événements.

Ce contrat stipule les modalités de la mise à disposition.

Entre les soussignés,

Association Le TransiStore Ferme du Plessis 44240 La Chapelle Sur Erdre

Mail : ressourcerie@letransistore.org Tél :   09 74 97 44 96

Et

Personne responsable de l’emprunt : ………………………………………………

Représentant

🔲Un particulier adhérent au TransiStore à jour de ses cotisations

🔲Un particulier non adhérent au TransiStore

🔲Une association adhérente à l’UACE (Union des Associations de la Chapelle Sur Erdre) à jour de ses cotisations

🔲Une association non adhérente à l’UACE (Union des Associations de la Chapelle Sur Erdre)

🔲Autre ………………………………………………..

Raison sociale de la structure emprunteuse : ………………………………………………

Adresse :

…………………………………………………………………………………………….............................................

........

Tél : ……………………………………………… Mail:

………………………………………………

Le contrat de location est établi entre les parties pour une durée de 7 jours, pendant laquelle l’emprunteur peut

disposer de la vaisselle. Celle-ci pourra être rendue avant ce délai de 7 jours, en accord avec Le TransiStore pour

l’organisation du retour.

La vaisselle mise à disposition sera à récupérer à La Ressourcerie du TransiStore, située au 14 rue Képler, 44240 La

Chapelle sur Erdre, selon les modalités qui auront été établies lors de la prise de contact avec Le TransiStore. Elle

sera à retourner au même endroit.

La vaisselle mise à disposition est dépareillée. La vaisselle doit être rendue propre et sèche.

La mise à disposition de la vaisselle réutilisable se fait en contrepartie d’une participation financière qui a pour but

de couvrir les frais liés au temps de personnel nécessaire à la préparation du matériel, l’achat des contenants et à

la surface de stockage allouée pour ce service.

mailto:ressourcerie@letransistore.org


Le tarif a été fixé à 0,25€/convive. Une facture peut être fournie sur demande. Le paiement ne peut pas se faire

par CB. Il sera fait par chèque, espèces ou virement bancaire.

La mise à disposition de la vaisselle réutilisable est faite à titre gracieux pour les particuliers adhérents au

TransiStore et pour les associations adhérentes de l’UACE (Union des Associations de La Chapelle Sur Erdre) à jour

de leur cotisation.

La location pour une personne comprend : 1 assiette + 1 couteau + 1 fourchette + 1 grande cuillère + 1 petite

cuillère.

Location pour ………… convives Montant de la location : ………… x 0,25€ = ………… €

Date de début de la location : ………………… Retour prévu le : ……………………..

La mise à disposition de la vaisselle se fera contre remise du règlement des frais précédemment décrits

Le chèque de caution d’un montant de 100€ qui sera restitué au retour de la vaisselle et après comptage et

vérification de son intégrité et état de propreté.

L’emprunteur a lu la charte de mise à disposition, en accepte les termes et s’engage à les respecter.

Date et signature du prêteur Date et signature de l’emprunteur

Pour Le TransiStore

-----

Charte de mise à disposition

En louant à prix réduit la vaisselle de l’association Le TransiStore, vous vous engagez à :

- Remplir, dater et signer un contrat de location (à remettre au plus tard le jour du prêt).

- Remettre une caution par chèque (non encaissé) à la signature du contrat.

Le chèque de caution sera restitué après comptage et vérification de l’état de la vaisselle et le règlement de la

vaisselle cassée ou non restituée le cas échéant.

- Rendre la vaisselle propre, sèche et rangée dans la/les caisse(s) à la date prévue.

- Utiliser la vaisselle dans des conditions normales d’utilisation. La vaisselle réutilisable peut être lavée en

lave-vaisselle. Elle est compatible avec le micro-ondes.

- Ne pas prêter vous-même la vaisselle à d’autres structures ou à des particuliers.

- Informer et sensibiliser tous les acteurs qu’il s’agit de vaisselle réemployée, réutilisable et consignée (via des

fiches A3 associées au prêt)

- Rembourser ou remplacer la vaisselle perdue ou cassée,


