CHARIOTS DE VAISSELLE
L’Association des étudiants de polytechnique offre la location de deux chariots de
vaisselles ainsi que de 144 coupes à vin supplémentaires.
CONTENU DES CHARIOTS
Chariot 5@ 7
Grandes assiettes en plastique
Verres d'eau en plastique
Tasses
Fourchettes en métal
Couteaux de table en métal
Cuillère à soupe

Chariot Vins et fromages
146
220
55
108
178
1

Petites assiettes
Verre à vin
Plateaux de service rectangulaire (25cm x 40cm)
Couteaux de table en métal
Fourchettes en métal
Ouvre-bouteille
Couteau à steak
Petite cuillère
Cuillère à soupe

131
73
5
102
123
3
1
1
1

PROCÉDURE DE RÉSERVATION
QUAND : Au minimum 1 semaine avant l’évènement.
COMMENT : Remplir le formulaire électroniquement et l’envoyer à isabelle.giles@polymtl.ca .
Sinon, aller voir Isabelle directement au C-215. Un dépôt de 25$ est nécessaire même pour les
comités de l’AEP. Le même dépôt s’applique pour l’emprunt de coupes à vin.
RÉCUPÉRER LE CHARIOT : La journée même de l’événement, entre 15h et 16h, dans les bureaux
de l’AEP auprès d’Isabelle Gilles. Une clé vous sera donnée pour ouvrir le chariot. Les chariots
sont entreposés au M-6506.
APRÈS L’ÉVÈNEMENT : Le chariot ou les coupes doivent être lavées par Aramark. Il faut donc les
déposer dans le corridor entre l’entrée du pavillon principal et la cafétéria juste après la tenue
de l’évènement. Le cadenas doit être débarré.
RAPPORTER LE CHARIOT : À 16h, le lendemain de l’évènement, le chariot aura été lavé par
Aramark. Vous devez alors aller le remettre sans faute au M-6506.
DÉPÔT : Si des items sont brisés, leur valeur sera prélevée sur le dépôt. L’entièreté du dépôt sera
conservé si :
•
•

Le chariot n’a pas été apporté au lavage
Le chariot n’est pas ramené au M-6506 le lendemain de l’évènement à 16h
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FORMULAIRE DE RÉSERVATION
Nom du comité :
Personne-ressource :
Cellulaire :
Courriel :
Évènement :
Date de réservation :
Heures d’utilisation :

Items désirés :
☐ Chariot 5 @ 7
☐ Chariot Vin et fromage
☐ Coupes à vin supplémentaires
Commentaires :
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