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Fête du lac de Bienne "BIG BANG" 31.07.2018 
 
Informations importantes concernant les gobelets réutilisables pour les responsables de 
stands 
 

Commande d’articles réutilisables 
 
Les articles doivent être commandés jusqu’au 22 juillet 2018 par le lien suivant : 

 
http://www.cupsystems.ch/KJTBORTQ 
 
Enregistrez-vous (ou login, si vous avez déjà commande sur notre espace client) et placez votre commande. Sur 
le site vous trouvez les informations importantes concernant le déroulement du principe des gobelets réutilisables, 
tous les prix et les emballages, une affiche et un plan des dépôts Cup Systems. 
 
 
Retrait des gobelets réutilisables au dépôt 
 
Les articles commandés peuvent être pris et retournés à partir du 31 juillet 2018 au dépôt où s’effectue aussi la 
restitution finale et le règlement des comptes à la fin de la manifestation. 
 
Afin d’éviter des retards, veuillez retourner les articles utilisés régulièrement et surtout triés afin de gagner du 
temps. Les retours non triés seront facturés CHF 10.00 par caisse. 
 
Les heures d’ouvertures sont les suivantes: 
 
 

Depot-
Standort 

Montag, 31.07.2018 Pikett Nummer 
für Notfälle 

Parc Café  
Strandboden 
 

13.00 – 18.00   

079 858 00 93 22.00 – 24.00 

02.00 – 04.00 

  
  
 
Règlement des comptes et contrôle 
 
Après chaque livraison et restitution on effectue des signatures des deux côtés (stand / Cup Systems) sur un 
bulletin de livraison, dont la copie jaune est pour le responsable du stand. Tous les bulletins de livraison seront 
comptabilisés pour le règlement des comptes à la fin de la manifestation. La facture doit être payée en espèces, 
à Cup Systems, à la fin de la manifestation, y compris un forfait de CHF 40.00 par stand, au sujet des frais de 
services. Pour la facturation ultérieure, un supplément de facturation est appliqué. 
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Déroulement au stand 
 

  Toutes les caisses ouvertes sont considérées comme utilisées. Selon les règles 
d’hygiènes, le contenu doit être lavé s’il est ouvert et par conséquent, facturé. 

 
  Les articles sales doivent être séparés du propre et stockés au stand en attendant 
l’ouverture du dépôt pour les retourner. Veuillez ne pas mélanger les 
sortes/grandeurs de gobelets (pour les caisses non triées, on facture CHF 10.00 
par caisse) 

 
 

  Chaque stand est obligé de reprendre toutes les sortes de gobelets et vaisselle. 
  

  La sécurité (vol) est sous la responsabilité du responsable du stand. 
  

  Il faut encaisser une consigne de CHF 2.00 par gobelet (SANS DEPOT-CHIP) et 
il faut la rembourser, après restitution, aux clients. Les responsables des stands 
ont intérêt de prévoir assez de pièces de CHF 2.00  
Règle: nombre d’articles réutilisables = nombre de pièces de CHF 2.00 
 

 Il faut encaisser une consigne de CHF 2.00 par PET & ALU en combinaison avec 
un DEPOT-CHIP et il faut la rembourser, après restitution (PET ou ALU & CHIP) 
aux clients. 

 
 Ceux qui ne rendent pas la même quantité de gobelets retirés, subiront un 
décompte par Cup Systems. Ceux qui ont rendu plus d’articles qu’ils ont reçus, 
recevront un crédit de CHF 2.00 par article. 

  
 Les gobelets réutilisables ne doivent pas être lavés par les responsables des 
stands. La réutilisation de gobelets n’est pas permise selon la loi d’hygiène. 

   
 Pour d’autres renseignements pendant la manifestation adressez-vous au numéro 
de la permanence de votre dépôt 

 
 

Cup Systems vous souhaite un bon succès durant ce Fête du lac de Bienne ! 
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Articles réutilisables  
 

 

Design Cup PC 1dl   
Box à 150 pc  
Addtl. calibrage 2cl/4cl 
 

Location CHF 0.21 / pc. 
Consigne  CHF 2.00 / pc. 
Note de crédit  CHF 0.21 / pc. 
(unité d’emballage complet) 
 

La taille des caisses en cm:  
40 x 30 x 16  

Cool Cup PP 3dl    
Box à 350 Stk  
Addtl. calibrage 4cl/2.5dl 
 

Location CHF 0.16 / pc. 
Consigne  CHF 2.00 / pc. 
Note de crédit  CHF 0.16 / pc. 
(unité d’emballage complet) 
 

La taille des caisses en cm:  
60 x 40 x 42 

 

Depot Chips  
Rack à 500 pièces  
 
Location CHF 0.05 / pc. 
Consigne  CHF 2.00 / pc. 
 
A utiliser uniquement en 
combinaison avec: 
PET / ALU  

 

Cüpli PC 1dl   
Box à 35 Stk  
 

Location CHF 0.28 / pc. 
Consigne  CHF 2.00 / pc. 
Note de crédit CHF 0.28 / pc. 
(unité d’emballage complet) 
 

La taille des caisses en cm:  
40 x 30 x 27 

 

 

Assiette grande 23,5cm 
Box à 100 Stk  
 

Location CHF 0.35 / pc. 
Consigne  CHF 2.00 / pc. 
Note de crédit  CHF 0.25 / pc. 
(unité d’emballage complet) 
 

La taille des caisses en cm: 
60 x 40 x 27 

 

Bol de snack grand, 23cm 
Box à 100 Stk  
 

Location CHF 0.35 / pc. 
Consigne CHF 2.00 / pc. 
Note de crédit  CHF 0.25 / pc. 
(unité d’emballage complet) 
 

La taille des caisses en cm: 
60 x 40 x 27 

 

Assiette de la soupe 20,5 cm   

Box à 100 Stk  
 

Location CHF 0.35 / pc. 
Consigne CHF 2.00 / pc. 
Note de crédit  CHF 0.25 / pc. 
(unité d’emballage complet) 
 

La taille des caisses en cm: 
60 x 40 x 27 

  

 

 

 

Fourchette, Couteau, 
Cuillère 
(caisses separée)   

Box à 100 Stk  
 

Location CHF 0.15 / pc. 
Consigne CHF 2.00 / pc. 
Note de crédit  CHF 0.15 / pc. 
(unité d’emballage complet) 
 

La taille des caisses en cm: 
40 x 30 x 12 
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