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Bulletin de commande à produire en 2 exemplaires  � 1 pour client   � 1 pour Fondation AJD 

N° commande : M-2017/........ 

1. Information sur la manifestation 

Nom de la manifestation : ..................................................................................................... 

Manifestation :  ☐ publique ☐ privée  

Contact : Tél. : ........................... Courriel : ......................................................... 

Date de début :  ............... Date de fin : ...............  
 

2. Adresse de facturation 

Nom et prénom : .................................................................. 

Rue : .................................................................................. 

Localité : ............................................................................. 
 

3. Commande de matériel 

Descriptif Prix  
(CHF HT) Quantité Prix total  

(CHF HT) 

Conteneur 140 L Gris (papier ou autre)1 en prêt ......... (max 30) - 

Conteneur 140 L Rouge (incinérables ou 
autre)1 

en prêt ......... (max 40) - 

Conteneur 140 L Jaune (alu ou autre)1 en prêt ......... (max 17) - 

Conteneur 140 L Bleu (verre, PET ou autre)1 en prêt ......... (max 25) - 

Sacs poubelles 140 l (rouleau de 10 pièces) 5.00/rouleau ......... ......... 

Oriflamme effigie AJD / Neutre1 en prêt ......... (max 10) - 

Oriflamme effigie AJD / Saignelégier1 en prêt ......... (max 7) - 

Oriflamme effigie AJD / Tramelan1 en prêt ......... (max 5) - 

Oriflamme effigie AJD / Canton JU1 en prêt ......... (max 2) - 

Oriflamme effigie AJD / La Chaux-de-Fds1 en prêt ......... (max 9) - 

Bâche AJD en prêt ......... (min 1) - 

Pinces à déchets sur demande - - 

Boîte de récupération en carton 
(430x307x300 mm) sur demande - - 

 
1 Les conteneurs et oriflammes sont mis gratuitement  à disposition, à condition que l’organisateur 
de la manifestation pose au minimum 1 bâche AJD sur  le site de la manifestation.  
 
Le matériel doit être rendu propre et en bon état. 
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Tarifs de remplacement du matériel perdu ou endomma gé (CHF HT)  
 

Type Prix unitaire de remplacement 

Conteneur 60.00 

Oriflamme 400.00 

Pince à déchets 50.00 

 

4. Prise en charge et restitution du matériel 

Adresse : Fondation AJD - Grand-Rue 107 - 2720 Tramelan 

Remarque : nous vous rendons attentifs que les conteneurs doivent être rendus propres et en bon 
état. Les conteneurs sales seront facturés CHF 10.00 / pi èce. 

  Certifie avoir lu les conditions générales de location et les accepte 

  Souhaite la livraison et la reprise du matériel sur les lieux de la manifestation par un prestataire 
extérieur (à votre charge) 

 
 

Prise en charge du matériel   

Date : ............... Heure : ............... 

Signature du client:  Signature du responsable Fondation AJD : 
 

..................................................  .................................................. 

 
 

Restitution du matériel  

Date : ............... Heure : ............... 

Etat du matériel : ........................................................ 

Signature du client:  Signature du responsable Fondation AJD : 
 

..................................................  ..................................................
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1  Principes 

1.1 La Fondation AJD loue à ses clients du matériel de manifestation tel que vaisselle réutilisable et 
matériel de tri des déchets. 

2  Utilisation conforme 

2.1 La mise à disposition du matériel de manifestation se fait uniquement dans le but de favoriser la 
limitation et le tri des déchets. En cas d’utilisation non conforme, la Fondation AJD se réserve le 
droit de suspendre des commandes déjà confirmées ou de réclamer la restitution du matériel déjà 
fourni. 

3  Réservation, confirmation, annulation 

3.1 Les réservations sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée des commandes et ne sont acceptables 
que dans la limite des stocks disponibles. Toutes les réservations doivent faire l’objet d’un bulletin 
de commande, dûment rempli, et retourné à la Fondation AJD, au plus tard 10 jours ouvrables 
avant la date de livraison souhaitée. Toute réservation ne devient contractuelle qu’après 
confirmation par la Fondation AJD. 

3.2 Les annulations sont prises en compte au plus tard 48 heures avant la date de livraison prévue. 
Toute annulation ultérieure fera l’objet d’une facturation au prix de location du matériel. 

4  Modalités de livraison et de restitution du maté riel 

4.1 Le client réceptionne et restitue le matériel loué dans les locaux de la Fondation AJD (Grand-Rue 
107 - 2720 Tramelan), sur rendez-vous (uniquement les jours ouvrables). Sur demande et à la 
charge du client, la Fondation AJD peut faire appel à un prestataire extérieur pour la livraison et/ou 
la reprise du matériel sur les lieux de la manifestation. 

5  Conditions 

5.1 Le matériel est loué pour une durée maximum de 7 jours, sauf entente préalable avec la Fondation 
AJD. 

5.2 La vaisselle réutilisable des caisses rendues scellées et dans un état conforme à l’état de prise en 
charge ne sera facturée qu’au prix de location. Aucun décompte de vaisselle ne sera effectué sur 
place sauf si accord préalable avec le client. 

5.3 Le contenu de toute caisse ouverte sera intégralement lavé au frais du client. 

5.4 Pour la vaisselle réutilisable nécessitant un lavage difficile, un supplément de 0.12 CHF, 
correspondant au prix du lavage à la pièce, sera facturé. 

5.5 Le client est tenu de restituer le matériel loué à la date prévue. Toute restitution non justifiée après 
la date prévue entraînera la responsabilité du client pour les préjudices subis par la Fondation AJD. 

5.6 Tout matériel manquant ou détérioré sera facturé au tarif de remplacement en vigueur. 

5.7 La facture finale sera établie par la Fondation AJD et est payable dans un délai de 30 jours dès 
réception. 

6  Responsabilités 

6.1 L’ensemble du matériel loué reste la propriété de la Fondation AJD et se trouve dans un état 
conforme au moment de la remise. 

6.2 Le client assume l’entière responsabilité du matériel dès sa prise en charge en nos locaux et 
jusqu’à sa restitution. Il est seul responsable de tous dégâts causés au matériel. 

6.3 Il incombe au client d’assurer, à ses frais, le matériel confié contre l’incendie, le vol, etc. 

6.4 La Fondation AJD décline toute responsabilité pour des dégâts résultants d’une utilisation 
inappropriée du matériel. 

6.5 En cas de litige, la juridiction compétente est celle de La Chaux-de-Fonds. 


