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    Association                       Élus               Particulier/Extérieur

 Écoles  Mairie 
 

Nom et Prénom du responsable :        

  

Adresse :  

 

 

Téléphone :  

 

Adresse électronique :   

 

Période de prêt : ............................................................................. 

Evènement : ................................................................................... 

 

MATERIEL NOMBRE COMMENTAIRE 

Tables   

Chaises   

Barrière de sécurité   

Grilles*   

Barnums*   

Sono*   

Micro*   

Scène*   

Vidéoprojecteur*   

Autres demandes*   

* uniquement pour les associations, élus 

 

Date de la demande : …………………….............  Signature : 

 

Avis des services techniques 

 Favorable Défavorable 
 

Date du retrait ou de la mise à disposition : ………………………………………………. 

Lieu du retrait ou de la mise à disposition : ……………….……………………………... 

Retour des matériels 

Date et lieu de la restitution : ……………………………………  Signature : 
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Entre les soussignés 

La Commune de Peyruis, représentée par Monsieur Patrick VIVOS, 

Maire, ci-après dénommée « la Commune » 

Et 

Nom et Prénom du responsable : …………………… 

Adresse : ………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………................... 

Adresse électronique : ………………………………….. 

 

Ci-après dénommé « l'utilisateur » 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1 – Mise à disposition 

La Commune accepte de mettre à disposition de l'utilisateur 

(Détail du matériel prêté) 

MATERIEL NOMBRE COMMENTAIRE 

Tables   

Chaises   

Barrière de sécurité   

Grilles*   

Barnums*   

Sono*   

Micro*   

Scène*   

Vidéoprojecteur*   

Autres demandes*   

* uniquement pour les associations, élus 

En vue de l'organisation : …………………………………………………………………….. 

Qui se déroulera à : ………………………..du ………………………au …………… 

La Commune est propriétaire du matériel. 
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À ce titre, il est insaisissable par les tiers et l'utilisateur n'a pas le droit de le céder ou 

de le sous-louer, ni de lui apporter une quelconque modification technique. 

 

Article 2 — Durée de la convention 

 

L'utilisateur s'engage à venir chercher le matériel aux dates et lieux qui lui sont indiqués 

dans la fiche de demande de matériel. 

 

Article 3 — Réservation de matériel 

 

L'utilisateur souhaitant la mise à disposition de tout ou partie du matériel doit faire une 

demande préalable auprès des services communaux, au moins une semaine avant la 

date de mise à disposition prévue. 

Les demandes seront traitées par ordre d'arrivée à la Commune.  

Seules les demandes écrites faites à partir du formulaire de demande de prêt seront 

prises en compte. 

 

Article 4 — Réparation des dommages éventuels 

 

En cas de dommage causé au matériel, la Commune fera réparer le matériel chez le 

fournisseur de celui-ci. La facture sera adressée à l'utilisateur qui s'engage à la régler. 

Si des pièces étaient perdues, la Commune commandera ces mêmes pièces au 

fournisseur habituel et enverra la facture à l'utilisateur. 

 

Article 5 — Responsabilités et assurances 

 

L'utilisateur en qualité de dépositaire assume l'entière responsabilité du matériel dès 

sa prise en charge et jusqu'à sa restitution. 

Il est seul responsable de tous dégâts causés au matériel ou du fait du matériel et ce 

quel qu'en soit la cause ou la nature. 

La Commune décline toute responsabilité en cas d'accident quant à une mauvaise 

utilisation du matériel. 

 

Fait à Peyruis, le ………………………….. 

 

 

Pour l’utilisateur, 

 

 

 

 

Signature 

Monsieur le Maire, 

 

 

 

 

Patrick VIVOS 
Mentions Légales 

En revoyant ce formulaire, je confirme ma volonté de m’inscrire sur la demande de prêt de matériel, organisé par la Municipalité.  

J'accepte que mes données soient conservées par la mairie, pendant 1 an, par le service des associations, consultables par les agents et élus 

du service concerné. La base légale est le consentement. 

La mairie de Peyruis récolte et traite les données recueillies afin de vous contacter dans le cadre de votre inscription. 

Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la notice sur le site internet de la 

mairie de Peyruis, rubrique "Mentions légales" dont l'adresse directe est la suivante : https://www.peyruis.fr/mentions-legales 

N.B : les données où figurent un astérisque sont obligatoires car elles nous permettront de traiter votre demande. 

http://www.peyruis.fr/mentions-legales/
http://www.peyruis.fr/mentions-legales/

