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Demande de subvention à location de vaisselle réutilisable 

 
 

 Données relatives au demandeur 

 
 

 Evénement 

 
 

 Fournisseur de location de vaisselle 

 
 

 Vaisselle louée 

 
 
 
 
 
 
 

Informations 

Nom/Prénom  

Adresse  

NPA et lieu  

Téléphone  

Email  

Informations 

Type d’événement ☐Privé entre particuliers  ☐Privé en entreprise  

☐Public (ouvert à toutes et tous)  

Nom de l’événement  

Personne ou structure 
responsable de l’organisation 

 

Lieu de l’événement  

Date de l’événement  

Informations  

Nom du fournisseur ☐Ecomanif/Strid Yverdon 

☐Autre : 
Si Autre, Adresse   

Si Autre, Lieu et NPA  

Type de vaisselle et 
quantité 

☐ Assiettes/bols/barquettes : 

☐ Couverts : 

☐ Kit40/Kit40 Plus : 

☐ Autre : 
Si global du service, 
hors gobelet 
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 Documents à joindre à la demande  

- Copie de l’offre 
- Copie de la facture acquittée 
- Preuve du versement (extrait de virement e-banking ou confirmation de versement au guichet) 
- Si évènement public : autorisation communale de manifestation, délivrée par le Service Sports, 

manifestations et maintenance 
 

 
 Coordonnées bancaires 

 
 
 
 
 

Je confirme l’exactitude des indications ci-dessus ainsi que le respect des conditions évoquées ci-dessus. 
 
 

 
 
 
Date : ……………………………………….                        Signature : ………………………………………………… 

Informations 

Titulaire du compte  

Nom de la banque  

Numéro IBAN  
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