
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

PRET DU MATÉRIEL DU COMITÉ DES FÊTES DE PALADRU

VILLAGES DU LAC DE PALADRU

Article 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement a pour objet de définir les dispositions techniques et réglementaires relatives au
prêt du matériel du Comité des Fêtes de Paladru.

Article 2 : UTILISATION DU MATERIEL 
Le  matériel  du  Comité des  Fêtes  de  Paladru  ne  peut  être  utilisé  que par  des  associations  de la
commune adhérentes au Comité des Fêtes de Paladru. Il devra être utilisé uniquement sur le territoire
de la commune. 

Article 3 : ADHESION AU COMITE DES FÊTES DE PALADRU  
L’adhésion au Comité des Fêtes de Paladru est réservée aux associations domiciliées sur la commune
des Villages du Lac de Paladru. Elle devient effective lorsque le présent règlement intérieur a été signé
par le président de l’association et remis au Comité des Fêtes de Paladru.

Article 4: GRATUITE DE LOCATION
Les associations adhérentes au Comité� des Fêtes de Paladru empruntent le matériel gratuitement, à
l’exception de la bouteille de gaz pour laquelle un forfait de 10€ sera demandé.  Les membres du
Comité des Fêtes de Paladru bénéficient également du prêt gratuit du matériel aux mêmes conditions
que les associations. En échange de cette gratuité, l’association s’engage :

-  à communiquer auprès de ses adhérents les informations liées aux manifestations du Comité
des Fêtes (flyers, affiches, page Facebook….)

- à aider ponctuellement le Comité des Fêtes dans l’organisation de certaines de ses manifesta-
tions.

Article 5: GESTION DE LA LOCATION
Le Comité des Fêtes de Paladru gère seul la location du petit matériel entreposé dans son local. Pour
le gros matériel, c’est la mairie de Paladru qui représente le Comité des Fêtes de Paladru. Lors de
chaque emprunt, une convention de prêt et une fiche de prêt devront être signées. L’ensemble des
documents ainsi que la liste du matériel disponible au prêt sont visibles sur le site du comité des fêtes
www.comitedesfetespaladru.sitew.fr   onglet prêt matériel.

Article 6 : DÉLAIS DE DEMANDE

Les demandes devront être déposées au moins quatre semaines avant le début du prêt. Les 
demandes tardives ne seront traitées que dans la mesure du possible. 
Quand le Comité des Fêtes de Paladru organise une manifestation, et qu’une Association veut  du
matériel, le Comité des Fêtes est prioritaire.

Article 7 : RETRAIT ET RESTITUTION DU MATÉRIEL
Si le matériel n’est pas livré par les employés communaux, l’emprunteur devra aller le chercher par ses
propres moyens, aux jours et heures convenus avec les responsables. La restitution se fera dans les
mêmes conditions. 

Article 8 : ETAT DU MATÉRIEL ET UTILISATION
Le matériel est réputé� loué en bon état de propreté� et d’entretien. L'emprunteur doit rendre le matériel
conforme à l'état d'origine (état de marche et propreté).
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Article 9 : DYSFONCTIONNEMENT DU MATERIEL
En cas de dysfonctionnement, le matériel devra être immédiatement remis au prêteur et sera signalé
sur la fiche de prêt. L’emprunteur est tenu de vérifier dès le début de la manifestation que le matériel
emprunté est en état de marche. Si un quelconque dysfonctionnement est constaté, le Comité des
Fêtes de Paladru doit en être informé immédiatement par l’envoi d’un sms ou d’un message vocal sur
son téléphone au 07 81 732 555 et ceci avant la fin de la manifestation En l’absence de message et en
cas de problème constaté après le retour du matériel, et ce avant tout nouveau prêt, l’emprunteur sera
tenu responsable des dégradations constatées.

Article 10 : DETERIORATION DU MATERIEL
En cas de détérioration constatée au retour du matériel, il est convenu soit au remboursement au prix
d'achat soit aux frais de réparations à la charge de l'emprunteur. 

Article 11 : RESPONSABILITÉS 
Le  prêteur  ne  peut  être  tenu  responsable  en  cas  d'utilisation  frauduleuse  ou  illicite  du  matériel
emprunté.
Le matériel est sous l’entière responsabilité� de l’emprunteur, dès sa remise et jusqu’à son retour. 
Les utilisations du matériel  sont  placées sous la  responsabilité�  exclusive de l’emprunteur  à  qui il
appartient  de  contracter  les  assurances  pour  couvrir  sa  responsabilité�  civile,  lors  de  l’utilisation,
notamment envers les tiers et envers le Comité� des Fêtes de Paladru.

ARTICLE 12 : DEPOT DE GARANTIE 
Un dépôt de garantie est demandé sous forme de chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de Paladru
pour prévenir d’éventuels dommages au matériel (dégradation, disparition de matériels, ...). Le chèque
est restitué à l'emprunteur si aucune réserve n'est observée à la restitution du matériel. 
En cas de dommage, l'emprunteur s'engage à verser les frais occasionnés (remise du chèque après
réparation du dommage). Si les frais dépassaient le montant de la garantie, il lui convient de l'honorer
avec ou sans l'aide de son assurance. 
Le montant du dépôt de garantie est fixé à 150€ pour le petit matériel et à 300€ pour le gros matériel.

Article 15 : INFRACTIONS AU REGLEMENT
Les  personnes  ne  respectant  pas  le  présent  règlement  pourront  se  voir  définitivement  refuser  la
possibilité� d'obtenir une nouvelle location de matériel. 

Nom et prénom : …………………………………………………

Président (e) de l’association 

N° tel………………………….   Mail ……………………………..

N° de création d’association (WALDEC) : W38…………………… …………..

Atteste avoir pris connaissance et accepter les termes du présent règlement.

Fait à                  , le 
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