CONVENTION DE MISE À DISPOSITION PONCTUELLE
DU MOBILIER MUNICIPAL

DESCRIPTION DU MATÉRIEL
La municipalité possède du matériel qui peut être mis à la disposition des habitants de la
commune qui en feraient la demande, à condition que le matériel ne sorte pas du territoire
communal. Il s’agit de :
Barnums :
- Deux barnums de 3m x 3m pouvant accueillir environ 12 personnes, avec 3 bâches en
toile plastifiée de coloris blanc.
- Deux barnums de 3m x 6m pouvant accueillir environ 25 personnes, avec 3 bâches en
toile plastifiée coloris vert et blanc.
- Un barnum de 8m x 5m pouvant accueillir environ 48 personnes, avec 3 bâches en toile
plastifiée de coloris blanc.
Tables, bancs et chaises :
- Des tables d’une dimension de 1,20 m x 0,80 m de 4 personnes
- Des tables de 2,16m x 0,80m de 8 personnes,
- Des bancs,
- Des chaises.

TARIFS ET RETRAIT DU MATÉRIEL
Le prêt de ce matériel est payant selon les tarifs en vigueur (fixés par délibération du Conseil
Municipal) et un chèque de caution de 250 € sera demandé pour la location des barnums.
Les personnes qui auront retenu le matériel conviendront avec les employés municipaux de la
date et de l’heure de l’enlèvement et du retour du matériel : 06 33 32 87 92.
Dans le cas où le transport (aller et/ou retour) du matériel est assuré par le personnel
communal, l’utilisateur devra payer ce service.
À compter de la signature de la convention, le paiement est dû.
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IDENTITÉ DU LOCATAIRE
M. ou Mme ...................................................................................
Nom de l’association (s’il y a lieu) : ………………………………………………………………………….....
Adresse : …………………………………………………………………………………………............................
49124 LE PLESSIS GRAMMOIRE
Téléphone : …………………………………………………………

MATÉRIEL DEMANDÉ
Date de location : ………………………………………………………..
Matériel
Tarif à l’unité
Chaises
0.70 €
Table 4 personnes
2€
Table 8 personnes
4€
Banc
2€
Barnum 3m x 3m
40 €
Barnum 6m x 3m
50 €
Barnum 8m x 5m
80 €
Transport
 Transport aller OU retour
 Transport aller ET retour
TOTAL

Nombre souhaité

Total

Tarif

Total
27 €
53 €

Au Plessis-Grammoire, le ………………………………………………………..
L’emprunteur,

Pour accord,
Le Maire,
Philippe ABELLARD

________________________________________________________________________________________________________________
Cadre réservé à la mairie

Date de la caution (s’il y a lieu) : …………………………………………………
Signature de l’agent communal

Signature du locataire

Date d’enlèvement :
Date de retour :

Date de règlement : …………………………………………
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