
Manquants

Total Prix Total

assiettes à dessert 290 0,30 € 2,10 €

assiettes creuses 60 0,20 € 3,00 €
290 0,30 € 2,40 € DEMANDE DE

6 2,50 € 10,00 € MISE  A  DISPOSITION  VAISSELLE
1 10,00 € 150,00 €

caisse à monnaie 7 5,00 € 25,00 € ASSOCIATION

corbeille à pain inox 50 0,20 € 7,00 € Nom de l'utilisateur

corbeille plastiques 20 0,10 € 7,00 € Adresse

coupe champagne 280 0,20 € 1,60 € Manifestation

couteaux à pain 3 1,00 € 20,00 € Tél

couteaux à viande 5 1,00 € 44,00 € Mail

couteaux neufs 300 0,10 € 1,50 €
date manifestation                                                      

290 0,10 € 1,50 €
8 0,50 € 6,50 €

300 0,10 € 1,50 €

cuvettes 4 0,10 € 3,00 €
13 0,10 € 1,10 €
1 0,30 € 8,00 €

faitouts gravés SI 3 8,00 € 180,00 €

fourchettes neuves 300 0,10 € 1,50 €

louches 7 0,50 € 13,00 €
1 20,00 € 370,00 €

percolateur 100 t n°2 1 20,00 € 335,00 € CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION

percolateur 50 t n°1 1 10,00 € 250,00 €

pichets en verre 40 0,50 € 4,00 €

pichets inox 6 0,50 € 22,00 €

plateaux service bois 20 0,20 € 5,00 €
7 0,20 € 5,00 €

plats à gratin grands 3 5,00 € 120,00 €
6 0,50 € 15,00 €

plats ovale inox pm 12 0,50 € 15,00 €

plats rond creux inox 21 0,50 € 10,00 €

plats rond plat inox 13 0,50 € 10,00 €

ramequins 210 0,10 € 1,00 €

saladiers 55 0,50 € 4,70 €

sous tasses 155 0,10 € 1,50 €

tasses à café 265 0,10 € 1,50 €

tire bouchons 5 0,20 € 7,00 €

torchons 10

trancheuse à pain 1 2,00 € 100,00 €

verre buvette pm 300 0,10 € 0,70 €
290 0,10 € 1,30 €

verres ballon pm 290 0,10 € 1,30 €

Planche à découper 1 2,00 € 35,00 €

spatule bois 2 0,10 € 1,50 € En 3 exemplaires, dont l'un est remis à l'utilisateur

L'utilisateur,                                               Le responsable du SI,

10 0,50 € 35,00 € Lu et approuvé                                         Nom

11 2,50 € 78,00 €

Remise TOTAL Remettre ce document à la restitution du matériel et/ou vaisselle

Manquants - Rendu le…………………………………….……………

+ ◄ ◄ Règlement le…………………………………………….

TOTAL adresser SIM 6, Place du Marché 01660 MEZERIAT

BAREME  AU  1er janvier  2020 SYNDICAT D'INITIATIVE
01660 MEZERIATDisp Quantité 

remise
Prix/
jour

Nbre

  simat@mezeriat.fr                           06 82 06 88 57

assiettes plates gm

bacs plastiques gm

Boulier 5 elements

cuillere à cafe neuves

cuillere à service
mise à dispo du                               au                       

cuillere à soupe

decapsuleurs

ecumoire

Percolalteur 150 t

- Associations, Fête de quartier de Mézériat
  (Tout gratuit sauf sono, chapiteaux, camion et remorque
  frigo) :                                                                   Remise 50%
- Associations de l'ancienne CCBV
  (Bancs gratuits) :                                                 Remise 50%
- Particuliers, Traiteurs de  Mézériat :                  Remise 25%
- Extérieur : Associations, Particuliers... :           Tarif de base

Plateaux service plast

- Rendre le matériel et/ou la vaisselle au jour et heure convenus lors du retrait. Sinon 
facturation plein tarif selon le nombre de jours de retard.
- Restituer le matériel et/ou la vaisselle parfaitement propre.
- Le matériel et/ou vaisselle endommagé, cassé ou non rendu, sera facturé au 
barême  ci-contre ou suivant facture de réparation. Pas de vétusté.
- Pour éviter toute contestation, l'utilisateur est tenu d'être présent à la livraison et à 
la restitution pour vérification.
- Aucune réclamation ne sera acceptée ultérieurement.
- Le Syndicat d'Initiative est assuré contre tout risque de responsabilité civile.
- L'utilisateur doit s'assurer pour tout risque de vol, perte ou détérioration et 
responsabilité civile.
- Le matériel et/ou la vaisselle est sous l'entière responsabilité de l'utilisateur, de la 
date de retrait jusqu'à la date de restitution.
- Les matériels frigorifiques (camion, remorque) sont sous l'entière responsabilité de 
l'utilisateur qui devra surveiller le bon fonctionnement du groupe ainsi que la 
température. En aucun cas, le Syndicat d'Initiative ne sera tenu pour responsable de 
la perte de toute marchandise stockée dans le camion ou la remorque suite à un 
dysfonctionnement du groupe frigorifique.

plats ovale inox gm

verres ballon gm

Fait à Mézériat, le

banc salle des fetes

tables salle des fetes
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