
 

 
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 GROS MATERIEL 
(Géré par la Mairie de Paladru) 

Faite en double exemplaire avec copie de votre attestation d’assurance en responsabilité civile 

 
Entre 
Le Comité des Fêtes de Paladru 
Représentée par La mairie de Paladru 
Désigné(e)  comme « le prêteur ». 
 
Et l'association «                                                          » 
Représentée par le (la) Président (e)    
Désigné(e)  comme « l'emprunteur ». 
 
Article 1: PIECES  A FOURNIR 
Lors de l’emprunt, l'emprunteur doit fournir les pièces suivantes : 
 le règlement intérieur du prêt de matériel daté et signé (si non transmis en début de 
saison) 

 la convention de prêt de matériel signée et datée 
 une attestation d'assurance à son nom garantissant les risques encourus par le prêt 
 la fiche de prêt signée et datée 
 un chèque de caution de 300 € 
 chèque de 15 € si emprunt d’un appareil à gaz 

  
Article 2 : FICHE DE PRET 
La fiche de prêt est renseignée et signée avant la mise à disposition et du retour du matériel. 
Elle précise le type de matériel et son état de fonctionnement, les accessoires éventuels, ainsi 
que les modalités d'utilisation. 
 
Article 3 : TRANSPORT DU MATERIEL  
Le transport, à la charge de l'emprunteur, doit être compris dans l'assurance souscrite à son 
nom.  
 
Article 4: DYSFONCTIONNEMENT  
Tout dysfonctionnement de matériel doit être immédiatement signalé au Comité des fêtes et 
remis au prêteur conformément à l’article 7 du règlement intérieur du prêt de matériel. 
 
Article 5 : DETERIORATION 
Toute détérioration constatée entre le départ et le retour du matériel donne lieu à réparation 
conformément à l’article 8 du règlement intérieur du prêt de matériel 
       
Fait à Paladru en double exemplaire le         / / 
 
Pour  le prêteur      Pour l'emprunteur 

Nom :       Nom : 

Prénom :      Prénom : 

Signature       Signature  
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FICHE DE PRET GROS MATERIEL 
 
Association prêteuse : Comité des Fêtes de Paladru représenté par la Mairie 
 
 
Association Emprunteuse : 
 

Nom du matériel Quantité 
disponible 

Quantité 
empruntée 

Nom du matériel Quantité 
disponible 

Quantité 
empruntée 

Chapiteau 3x3 m housse de 
rangement 

1  Crêpière à gaz 2 spatules 1 
raclette + bouteille de gaz (15 €) 

1  

Chapiteau 6 x 6 m  2  Congélateur coffre  2  

Friteuse à gaz 2 paniers 
+ bouteille de gaz (15 €) 

1  Frigo 1  

Cafetière électrique  1  Brûleur à gaz + bouteille de gaz 
(15 €) 

2  

Appareil à hot dog 
électrique, 1 bol en verre, 1 
couvercle, 1 pince 

1  Enrouleur 3  

Jerricane à eau 20 l 5  Appareil à hot dog à gaz, 1 grille, 
1 panier, 1 bol en verre, 1 
couvercle, 1 pince + bouteille de 
gaz (15 €) 

1  

Bassine verte  2  Barbecue à charbon 1  

Banc bois   Table pliante bois   

 
 

Etat de matériel:  
 
Le :  
 
Etat à la remise :   
 
 
 
 
 
Pour  le prêteur (représenté par la Mairie) Pour l'emprunteur 

Nom :                 Nom : 

Prénom :                Prénom : 

Signature                Signature  

 
 
 
 
 

 


