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MAYCUP 34ml  : un nouveau service de location* en 2019** 

Afin de répondre au mieux à vos attentes, DECOSTYL vous proposes la location de gobelets décorés 

MAYCUP en complément d’une commande minimum de 400 gobelets achetés avec votre propre 

décor. 

Vous organisez votre événement et souhaitez nous acheter 400 gobelets ou plus avec votre décor, 

cependant vous n’êtes pas certain de la quantité : vous pouvez sécuriser votre évènement en 

prenant des gobelets supplémentaires en location* : 

*close de proportion 1 pour 1 par multiple de 400 (exemple : si vous achetez 400 gobelets, vous pouvez en louer 400, si 

vous achetez 800 gobelets vous pouvez louer 800 gobelets, mais aussi 400, selon votre besoin) 

CONDITIONS DE PRIX :  

Location gobelet MAYCUP 34ml Gobelet non restitué 

0,12€HT 0,38€HT 

+ Caution de 182 € TTC 

FACTURATION : 
 
Avant l’événement : Decostyl facture la location des gobelets MAYCUP et vous demandera une 
caution de 182 € TTC  
Après l’événement : Decostyl facture tout gobelet manquant 0,38€HT en complément du coût de 
location de 0.12 €HT (soit, prix total 0.50 €HT le gobelet)  
 

EN RESUME :  

1. Je commande mes gobelets au visuel de mon événement 

2. J’ai un doute sur la quantité, je commande donc un carton supplémentaire - en location-  de 

gobelets décorés « MAYCUP ». 

3. Je règle la facture de mes gobelets personnalisés ainsi que la location des gobelets MAYCUP, 

je dépose une caution de 182 €.  

4. Je viens chercher mes gobelets.  

5. Après l’événement je rapporte les gobelets loués chez Décostyl, non lavés.  

6. Je règle 0,38€HT par gobelet manquant ou détérioré, puis je récupère ma caution.    

Décostyl se charge du lavage industriel des gobelets permettant une réutilisation sûre et hygiénique.    
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** VALIDITE DE L’OFFRE :  

Offre réservée aux entreprises, associations et collectivités des Pays-de-Loire, sur l’année 2019.  

 

 


