DEMANDE DE PRET POUR ASSOCIATIONS
La demande de prêt de matériel doit être formulée au plus tôt (au moins 4 semaines avant la manifestation et après avoir eu
confirmation téléphonique au 04.94.55.22.80)

ASSOCIATION :
NOM, PRENOM :
ADRESSE MANIFESTATION :

TELEPHONE :

DATE DE LA DEMANDE :__________________

DATE SOUHAITE : ________________ NOM DE L’EVENEMENT__________________________

Matériel

DEMANDE DE MATERIEL
Demandé

Prêté

Rendu

Chaises fer
CTBX
Chaises plastique
Tables plastique
Barrieres de police
TENTE 3m x 3m
TENTE 4m50 x 3m
TENTE 6m x 5m
SCENE : dimensions souhaitées
(pas de prêt aux particuliers)
Raccordement électrique
Puissance demandée
Grilles exposition

* Le matériel électrique utilisé doit être conforme aux normes en vigueur et agréé pour usage
extérieur.

Autres consignes :

INSTRUCTION DE LA DEMANDE

Pas Possible

Possible
Date confirmation à l’emprunteur :

/

/

CONDITION DE RESERVATION

Le matériel prêté aux associations ne devra pas quitter le territoire communal

Le matériel doit être réservé par courrier ou par mail au Service Technique.
Ctm@mairie-puget-sur-argens.com
Au plus tard 4 semaines avant la date de la manifestation afin d’anticiper l’organisation des manifestations et
sous réserve de disponibilité effective de ce matériel après s’être entretenu téléphoniquement avec le service au
04-94-55-22-80.




La fiche de demande individuelle de prêt doit être remplie obligatoirement par 1 bénéficiaire
responsable.

 Le matériel sera livré sur site par les services municipaux ou sera retiré, sur rendez-vous,
Auprès des services municipaux concernés après s’être entretenu avec le service au 04-94-55-22-80.

 Le bénéficiaire assume l'entière responsabilité du matériel prêté et de son usage dès sa prise en charge
et jusqu'à sa restitution, sans pouvoir exercer contre la commune aucun recours du fait de l'état du matériel ou
de son utilisation.
Le matériel est restitué, nettoyé et correctement conditionné, au même lieu et dans les mêmes conditions que la
prise en charge, par les soins du bénéficiaire. L'état du matériel sera contrôlé par le personnel municipal.
En cas de dégradation du matériel, le bénéficiaire s'engage à rembourser à la commune, sur présentation de la
facture, le prix de la réparation.
En cas de non-restitution ou de destruction du matériel prêté, le bénéficiaire
S’engage à rembourser à la commune la valeur de remplacement de ce matériel.



Il sera demandé au bénéficiaire un justificatif d’identité.

 Les personnes ne respectant pas le présent règlement pourront se voir définitivement
Refuser la possibilité d'obtenir le prêt du matériel de la commune


- Chaise Aéris pliante 18.00€ Ht piéce.
- Table Lifetime modèle A' PRO rectangulaire 183x76 cm – GRIS 85.00€ ht piéce.

