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Clubs de sport vendéens 
Demande de gobelets réutilisables 
Trivalis 
 
Labellisé Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage, Trivalis apporte son 
soutien aux clubs de sport vendéens pour limiter leur production de 
déchets, et notamment, de gobelets jetables. Dans ce cadre, les élus 
décident de doter gratuitement, en gobelets réutilisables, les clubs qui 
ont des rendez-vous réguliers avec le public. L’attribution des 
gobelets est faite dans la limite du stock disponible. 
 
 
A – MODE D’EMPLOI  
 
Principe de dotation des gobelets 
 
•  un seul visuel générique de gobelets (cf. image ci-contre) 
•  deux tailles disponibles (25 cl et 12 cl) 
•  une seule demande par club 
•  si vous utilisez les mêmes locaux que d’autres clubs, pensez à regrouper vos besoins 
 

Envoi du formulaire  
 
Ce formulaire de demande de dotation de gobelets du club de sport doit être transmis complété 
à Trivalis, 31 rue de l’Atlantique – CS 30605 – 85015 La Roche-sur-Yon Cedex ou par fax au 02 
51 451 450 ou par mail à l’adresse contact@trivalis.fr. 
 

Prise en charge de votre demande 

A réception du formulaire, complété et signé : 

- Trivalis vous transmet, par mail, un accusé de réception à l’adresse électronique 

indiquée (personne à contacter) 

- Une information concernant les jours pour prendre livraison des gobelets souhaités à La 

Roche-sur-Yon vous sera mentionnée. 

 

Conseils d’utilisation 
 

> Consigne : pour vous donner toutes les chances de récupérer vos gobelets, nous 

vous conseillons de mettre en place la consigne (exemple : un gobelet = 1 €). 

Date de réception à Trivalis : 

mailto:contact@trivalis.fr
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> Lavage des gobelets : pour des raisons sanitaires, vos gobelets doivent être lavés en 

machine à haute température. Attention, les lave-vaisselle traditionnels peuvent faire 

«voler» les gobelets en raison de leur légèreté.  

Certaines boissons imprègnent les verres de leur parfum et de leur teinte, notamment 

l’anis et le café. Si vous ne lavez pas les verres immédiatement, mettez-les à tremper. 

 

> Séchage des gobelets : ces gobelets exigent un délai pour sécher. Prévoyez donc du 

temps et de l'espace. La méthode de la pyramide, pour empiler les gobelets, optimise 

votre séchage.  

 

> Stockage des gobelets : les verres doivent impérativement être secs avant d'être 

rangés sous peine de mauvaise odeur et de moisissure.  

 

 

B – INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
 
Demandeur 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
Personne à contacter 
Prénom et nom : ______________________________________________________________________________________ 

Téléphone : _____________________________________ Mobile : ____________________________________________ 

Adresse électronique : ________________________________________________________________________________  

 
 
Votre club 

Nombre de licenciés : ________________________________________________________________________________ 

Nombre d’équipes (éventuellement) : _______________________________________________________________ 

Nombre de rencontres sportives par saison, au sein de votre club : _______________________________ 

Nombre moyen de personnes (public) présentes à chacune de vos rencontres sportives :  
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Nom de votre club : __________________________________________________ 

Discipline sportive : __________________________________________________ 

Rue : _____________________________________________________________ 

Code postal : __________ Commune : ___________________________________  

Téléphone : ________________________________________________________  

Adresse électronique : ______________________________________________________________________________ 
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C – VOS BESOINS  
 
Votre souhait de gobelets 

Quantité 
 
Gobelets réutilisables de 25 cl Trivalis ______________________________________________ 
 
Gobelets réutilisables de 12 cl Trivalis ______________________________________________ 
 
Chaque dotation de gobelets sera accompagnée d’une affiche pour faire la promotion de votre 
club adoptant une action éco-responsable. 
 
 
Enlèvement  
Vous devrez venir chercher les gobelets à Trivalis, 31 rue de l’Atlantique, à La Roche-sur-Yon 
Cedex. Merci de nous contacter, avant votre déplacement, pour que nous puissions préparer 
votre dotation en gobelets.  
 
 
Signature de l’organisateur      
 
Fait à __________________________     Pour l’organisateur, son représentant,  
       
Le ____________________________   


