
Procédure pour obtenir des verres réutilisables 

Notre prestataire, la société Re-uz (anciennement 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, Re-uz facture une participation de 0,18€ HT (0,216€ TTC) par verre loué : commande minimum de 500 
verres, soit 90€ HT(108€ TTC) + 0,494€ HT (0.593 €TTC) par verre non rendu à la fin de l’événement. 

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€ ou plus par 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 du Béarn des Gaves).  

La démarche de location est la suivante :  

1/ Faire sa demande via le formulaire de pré-inscription sur www.biltagarbi.fr minimum un mois avant 
la date de l’événement.  

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 
de Re-uz partenaire en suivant le lien internet fourni.  

3/ Finaliser votre réservation avec la société Re-uz en lui envoyant les documents demandés : chèque 
de caution (0,50 €/verre commandé), bon de commande signé, adresse de livraison, quantités, etc.  
La société Re-uz se réserve le droit de répondre favorablement ou non à la demande de location de verres 
réutilisables.  
Les lieux, horaires et dates de livraison (dépôt-retour) peuvent varier en fonction des transporteurs. 

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. L’organisateur reste le responsable de la gestion des 

déchets produits pendant son événement.  

ATTENTION : L’organisateur est responsable des verres réutilisables ! 

Pour éviter tout litige, avant et après l’événement, l’organisateur doit 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 Re-uz. 
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.  
La commande des verres réutilisables étant conclue entre l’organisateur et la société Re-uz, le Syndicat Bil Ta 
Garbi ne peut être tenu pour responsable en cas de litige.  


