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DEMANDE DE MATÉRIEL POUR LES PARTICULIERS
Réservé Mairie de Chabanière
Location réglée le : ........................................................Caution réglée le : ...........................................................
Montant : .......................................................................Montant : ........................................................................

Date demandée pour la réservation :........................................................................................................................

NOM Prénom : ............................................................. Numéro de téléphone : .....................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
Code postal et commune : .......................................................................................................................................
Adresse mail : ...........................................................................................................................................................

MATÉRIEL COMMUNAL

Prix
unitaire

Tables en plastique (1,80 m x 0,75 m - Hauteur 0,74 m)

2,00 €

Bancs en bois (1,80 m)

1,00 €

Chaises en plastique

0,25 €

Tarif au 22.10.2019

Quantité
demandée

Somme

Quantité
validée

Montant total à régler :

Le matériel est loué pour une durée de deux jours consécutifs (exemple : récupération du matériel le vendredi
matin pour un retour le lundi matin). Les horaires seront fixés quelques jours à l’avance, et devront être respectés.
Le demandeur sera responsable du matériel mis à sa disposition et devra s’acquitter des frais de remplacement
en cas de détérioration.
La location sera garantie uniquement à la réception du règlement de la location et de la caution d’un montant de
100 euros (chèques à l’ordre du Trésor Public).
A : ...........................................

Signature du demandeur

Le : .........................................

Mairie de Chabanière
Parc communal du Peu - Saint-Maurice-sur-Dargoire - 69440 CHABANIÈRE
04 78 81 21 33 (standard) - 04 78 81 44 24 (ligne directe) - resasalles@chabaniere.fr
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GESTION DU PRÊT DE MATÉRIEL POUR LES PARTICULIERS
(à remplir par les Services Communaux)

MATÉRIEL COMMUNAL

Quantité demandée

Tables en plastique
Bancs en bois
Chaises en plastique

Récupération du matériel

Retour du matériel

Date : ................................................... à ......................

Date : ...................................................à ......................

 récupération de la totalité du matériel

 retour de la totalité du matériel

 récupération partielle du matériel

 retour partiel du matériel

Remarques :

Remarques :

 Chèque de caution détruit par nos soins
NOM Prénom

Signature

NOM Prénom de l’agent communal

NOM Prénom

Signature

NOM Prénom de l’agent communal

Pour information, coût de remplacement en cas de détérioration

Table

100 €

Banc

48 €

Chaise

24 €

Mairie de Chabanière
Parc communal du Peu - Saint-Maurice-sur-Dargoire - 69440 CHABANIÈRE
04 78 81 21 33 (standard) - 04 78 81 44 24 (ligne directe) - resasalles@chabaniere.fr

