Laverie

Exemple 1
■ Formule «location»
> je ne possède pas de gobelets
Je pense avoir besoin de 10’000 gobelets
pour les minérales et bières (Eco 30).
J’ai reçu mes caisses scellées avec les 10’000
gobelets sur ma manifestation à Genève.
Après décompte final, j’ai perdu 1’600 gobelets
et j’ai 6’000 gobelets salis ou dans des caisses
entamées.
(Prix CHF HT)

Je vais payer : 1’600 x 1.3
6’000 x 0.2

2’080.- frais pertes gobelets
1’200.- frais location

Ma facture : 		

3’280.- total facture

Mes recettes
estimées :
1’600 x 2.0 -3’200.- recettes sur consigne
				
			
80.- coûts nets
Prix de revient par gobelet
utilisé (charges nettes) :

0.01

J’ai donc obtenu des gobelets pour moins
d’un centime pièce et moins de déchets
devront être évacués.

Prix valables jusqu’au 31.03.2012

Exemple 2
■ Formule «location»
> je possède une quantité insuffisante
de gobelets et loue des gobelets
génériques à l’Orangerie
Je pense avoir besoin de 10’000 gobelets
pour les minérales et bières (Eco 30).
Je possède 6’000 gobelets et souhaite louer
4’000 gobelets génériques pour les minérales
et bières (Eco 30).
Je reçois mes caisses scellées avec les 4’000
gobelets sur ma manifestation à Genève.
Après décompte final, j’ai perdu 1’600 gobelets
et tous les gobelets ont été utilisés (8’400).
(Prix CHF HT)

Je vais payer : 1’600 x 0

0.- frais pertes gobelets 		

			
			
			

(1’600 gobelets appartenant au client, donc pas
de perte facturée)
4’000 x 0.22
880.- frais location gobelets
			
l’Orangerie + tri
4’400 x 0.14
616.- frais lavage + tri gobelets
			
restants du client

1’496.- total facture

Ma facture
Mes recettes
estimées

-3’200.- recettes sur consigne

1’600 x 2.0

			

-1’704.- gains nets

Prix de revient par gobelet
utilisé (gains nets) :
- 0.17

J’ai donc loué des gobelets et obtenu un
service de nettoyage de mes propres gobelets,
le tout couvert par la vente de mes gobelets,
et moins de déchets devront être évacués.
Prix valables jusqu’au 31.03.2012

