
Dans le cadre de sa politique d’aide à la vie associative, la Commune met du matériel municipal à la disposition des 
associations locales ou de tout organisme autorisé à en bénéficier. 

Il a été convenu ce qui suit : 

COORDONNÉES ASSOCIATION/DEMANDEUR 
Nom de l’organisme :  

Nom et prénom du demandeur : 

Adresse : ……… 

Tél :   Adresse email : 

DEMANDE DE PRÊT DE MATERIEL 
Quantité : 

Quantité : 

Quantité : 

Quantité : 

Quantité : 

Quantité : 

☐ Tables

☐ Chaises

☐ Vitabri

☐ Grilles cady

☐ Coffrets électriques

☐ Enrouleurs électriques

☐ Vidéo projecteur et écran

☐ Sono

Ecquevilly, le Signature de l’emprunteur : 

Prêt de matériel 

Date de l'événement:

Ce prêt est consenti à titre gratuit 

CONDITIONS D’UTILISATION  
Le montage et le démontage du matériel, la mise en place de celui-ci avant la manifestation, le rassemblement, le 
stockage sous abri jusqu’à sa restitution à la ville incombent à l’emprunteur.  
Dès réception du matériel et jusqu’à sa remise à la ville au maximum une semaine après, le matériel sera sous la 
responsabilité de l’emprunteur. 
Le matériel devra être remis en place à l’identique de la configuration initiale lors de la prise en charge par 
l’association. 
En cas de dégradation du matériel, l’emprunteur réglera la totalité du montant de sa réparation et se retournera 
éventuellement vers son assureur. 
En cas de perte ou de vol, l’emprunteur sera tenu d’avertir immédiatement la Ville et de fournir la déclaration 
attestant l’événement. Le remboursement du matériel est à la charge de l’emprunteur. 

33601
Barrer 



CADRE RESÉRVÉ À L’ADMINISTRATION 

Réception de la demande le : 
☐ Acceptée

☐ Refusée Motif de refus : 

   Signature 
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