Commune d'Ecommoy - Année 2019
Formulaire de demande "prêt de matériel" - Associations / Collège / Ecoles d’Ecommoy
à adresser en mairie : 1 MOIS AVANT LA DATE DE L’EVENEMENT
Nom du demandeur : ..................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Téléphone :................................................../ Mail :............................................................@................................... .................
Période de prêt souhaitée du…………………………………………..au ……………………………………………… ....................

Conformément à la délibération du conseil municipal du 29 novembre 2018 fixant les tarifs pour l’année 2019
Pour les associations écomméennes, la Communauté de Communes, le Comice, les Collectivités partenaires (lorsqu'il y a
réciprocité), le matériel est prêté et non loué, selon disponibilité.
Dans le cas de prêt de matériel, la caution minimum (100 €) sera demandée et en cas de dégradations, les frais de remise en état
ou de remplacement seront facturés à celui qui aura réservé le matériel.
Le bénéficiaire du prêt du matériel de la Commune est entièrement responsable de ce matériel et est tenu de
souscrire une assurance responsabilité civile couvrant le vol, les dégradations ou la destruction. Il doit fournir avec
toute demande de location de matériel une attestation d’assurance à jour.
Quantité
disponible
2

Quantité
demandée

Matériel

Dimension

Barnums

8mx5m
(40 personnes)

Barnum frais de montage
1

podium homologué, 43,20 m² hauteur variable + escalier

30 panneaux
1,20 m x 1,20 m

Podium frais de montage
25

Stands

3m x 3m

Stands frais de montage
1

Barbecues - caution : 50 €

150

Chaises plastiques

43

Tables plastiques

2 m x 0.80 m

06

Tables pieds rabattables

2 m x 0,80 m

15

Tables porte pour tréteaux

2m x 0,72 m

6

Tables rondes avec pieds

Ø 1,50 m

44

Tréteaux

10

Bancs pour tables pieds rabattables

4 personnes maxi/banc

30

Grilles d'exposition avec pieds

2mx1m

6

Grilles sans pied

12

Clips

12

Estrades

2mx1m

1

Estrade

1mx1m

5

Intercalaires (estrades)

36

Barrières métalliques

7

Potelets et cordon

2,50 m

Montant de la caution : 100 €uros (chèque à l’ordre du Trésor public)
Je m’engage à respecter les conditions de prêt (page 2) dont je déclare avoir pris connaissance et y adhérer.
Date de la demande :....................................................................2019
et signature du demandeur

Contrôle du matériel

Livraison

Restitution

Rendez-vous pour la prise en charge du matériel
Date et heure :

Rendez-vous pour la restitution du matériel
Date et heure :

Remarques

Remarques

Signatures

Signatures

Conditions de prêt - Règlement
Gestion du matériel (secrétariat + régie) :
Sylvie ZANCHI (ligne directe : 02 53 04 60 13 - mail : mairie@ecommoy.fr
Suivi du matériel communal (réception, expédition, transport et inventaire)



référent : Jean-Luc CAHOREAU (Portable : 06 81 57 59 87)
suppléants : Jean-Luc DEFOURNEAUX, Sébastien CORVASIER et Samuel CAHOREAU

Place du Général de Gaulle - 72220 ÉCOMMOY (Sarthe)
Tél : 02 43 42 10 14 - Fax :02 43 42 62 80 - mairie@ecommoy.fr - www.ecommoy.fr

