
 

 
Comité des Fêtes de Paladru – Convention de prêt de matériel  

Mairie – 38850 VILLAGES DU LAC DE PALADRU – 07 81 732 755 – cdf.paladru@gmail.com – Association déclarée n° W382001355 

CONVENTION DE PRET DE PETIT MATERIEL  
(Géré par le Comité des Fêtes) 

 

Faite en double exemplaire avec copie de votre atte station d’assurance en responsabilité civile 
 
Entre 
Le Comité des Fêtes de Paladru 
Représentée par le (la) Président (e)    
Désigné(e)  comme « le prêteur ». 
 
 
Et l'association «                                                                                » 
Représentée par le (la) Président (e)    
Désigné(e)  comme « l'emprunteur ». 
 
 
L’emprunteur s’engage à observer scrupuleusement les prescriptions ci-après : 
 
Article 1 : Lors de l’emprunt, l'emprunteur doit fournir les pièces suivantes: 

− la convention de prêt de matériel signée et datée, 
− une attestation d'assurance au nom de l’association garantissant les risques encourus par le 

prêt 
− la fiche de prêt signée et datée 
− le chèque de caution à l’ordre du Comité des Fêtes de Paladru de 150 € 

 
Article2  :  La fiche de prêt est temporaire. Elle est renseignée et signée contradictoirement lors de la 
mise à disposition et du retour du matériel.  
 
Article 3  : Le transport est à la charge de l'emprunteur et compris dans l'assurance souscrite à son 
nom.  
 
Article 4  : L'emprunteur s'engage à ne pas apporter de modifications au matériel prêté. 
 
Article 5  : Le prêteur ne peut être tenu responsable en cas d'utilisation frauduleuse ou illicite du 
matériel emprunté. 
 
 
 
 
 
 
Fait à Paladru, le / / 
 
Pour  le prêteur      Pour l'emprunteur 
Nom :       Nom : 
Prénom :      Prénom :  
Signature       Signature 
 
 
 
 
 
 



 

 
Comité des Fêtes de Paladru – Convention de prêt de matériel  

Mairie – 38850 VILLAGES DU LAC DE PALADRU – 07 81 732 755 – cdf.paladru@gmail.com – Association déclarée n° W382001355 

Fiche de prêt PETIT MATERIEL 
 
Association prêteuse : Comité des fêtes de Paladru  
 
Association Emprunteuse : 
 

Matériel emprunté  
 

Nom du matériel Quantité 
disponible 

Quantité 
empruntée 

Nom du matériel Quantité 
disponible 

Quantité 
empruntée 

Percolateur 8 litres   plat inox 41 x 23 cm / 7 
cm h (gastro) 

2  

Téfal 1  crêpières 
électriques 

DomoClip 1  
Plats ronds inox 42 cm  5  

Faitout inox avec couvercle 38 

cm  / 24 cm h 

1  Louches pro 
 

3  

Faitout avec couvercle 52 cm  
27 cm h 

1  Pichets plastiques 1 litre 
 

180  

Faitout à vin chaud avec robinet 

et couvercle 30 cm / 29 cm h 

1  Bidon alu avec robinet 1  

 

Etat du matériel:  
 

Le :  
Etat à la remise : remarques 
 
 
 
 
Pour  le prêteur     Pour l'emprunteur 
Nom :      Nom : 
Prénom :     Prénom : 
Signature     Signature  
 
 

 
Le :  
Etat au retour : remarques 
 
 
 
 
Pour  le prêteur     Pour l'emprunteur 
Nom :      Nom : 
Prénom :     Prénom : 
Signature     Signature  
 
 

 


