
Pour réserver les verres réutilisables 

Bil Ta Garbi, partenaire de vos manifestations 
éco-responsables ! 
 
Depuis 2020, afin que le dispositif de mise à disposition de verres réutilisables puisse perdurer et répondre à 

l’objectif de construction d’un Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage, une participation sur les frais de 

logistique (transport, stockage, lavage) est demandée à chaque commande.  

Notre prestataire, la société ECOCUP, se charge de la livraison aller-retour, du nettoyage, du 

conditionnement, du stockage des verres réutilisables et du suivi administratif et financier des commandes. 

Ainsi, ECOCUP facturera, à chaque organisateur, une participation de 0,06€ TTC par verre loué (commande 

minimum de 500 verres, soit 30€ TTC). Les verres non rendus à la fin de l’événement seront facturés à 

l’organisateur 0,593€ TTC par verre. L’organisateur s’engage à équiper tous les points de vente de 

boissons de sa manifestation avec les verres réutilisables en échange d’une consigne de 1€/verre.  

Cette offre de verres réutilisables est exclusivement réservée aux organisateurs de manifestations 

culturelles, sportives et festives locales ouvertes au public et se déroulant sur le territoire des collectivités 

membres du Syndicat Bil Ta Garbi (communes de la Communauté d’Agglomération Pays Basque et de la 

Communauté de Communes Béarn des Gaves). 

Le principe du dispositif de location est le suivant : 

1/ Faire sa demande via le formulaire de pré-inscription sur www.biltagarbi.fr un mois minimum 

avant la date de la manifestation 

2/ Après validation par les services du Syndicat Bil Ta Garbi, un login et un mot de passe vous sont 

communiqués par mail (vérifier vos indésirables/spam) qui vous serviront à réaliser votre 

réservation sur le site d’ECOCUP en suivant le lien Internet fourni.  

3/ Finaliser votre réservation avec la société ECOCUP en lui envoyant les documents demandés, 

chèque de caution, adresse de livraison, quantités, etc.                             

La société ECOCUP se réserve le droit de répondre favorablement ou non à la demande de location de 

verres réutilisables. 

4/ Le réseau des Ambassadeurs du tri du Syndicat Bil Ta Garbi contactera l’organisateur pour l’aider 

à réduire et trier ses déchets durant sa manifestation. Il pourra lui fournir, si besoin, le guide de la 

manifestation éco-responsable et, sur demande, une affiche format A3 bilingue « Verre consigné ». 

L’organisateur reste le responsable de la gestion des déchets produits pendant son événement. 

ATTENTION : Pour éviter tout litige, après l’événement, tous les verres doivent être conditionnés par ligne de 

125 grâce à la compteuse fournie. Ils doivent être conditionnés dans des cartons différents : verres propres 

et verres sales. Les lieux, horaires et dates de livraison (dépôt-retour) peuvent varier en fonction des 

transporteurs. 

L’organisateur est responsable des verres réutilisables ; il doit donc vérifier le nombre de verres livrés 

avant l’événement puis lors du retour grâce au bordereau de transport joint à la livraison et au sein de son 

espace client ECOCUP.  

La commande des verres réutilisables étant conclue entre l’organisateur et la société ECOCUP, le Syndicat 

Bil Ta Garbi ne peut être tenu pour responsable en cas de litige. Le Syndicat assure le lien entre les deux 

parties pour faire bénéficier son territoire d’intervention d’une offre de location avantageuse. 

 

 

https://www.biltagarbi.com/carte-interactive/

