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Fiche individuelle de prêt du matériel communautaire  

du Pays du Neubourg 

 
Evénement /Lieu : ………………………………………………………………………………………………………………..  Date : ……………………………………………………. 

Commune : ……………………………………………………………………………………………………. Référent : …………………………………………………………………….. 

Association : …………………………………………………………………………………………………. Référent : ………………………………………................................. 

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

E-mail : …………………………………………………………………………. Fixe : ………………………………. Portable : …………………………………………………………… 

Désignation du matériel 
Demandé 

Quantité  
Départ 

Etat  
De départ* 

Quantité  
Retour 

Etat de  
Retour* 

 
Remarques sur l’état du matériel 

Tente pliable : 3x3m         1 2 3 4 5 6 7 8 

Barnum : 3x3m         Bleu cl. Beige Gris Bleu Fo. Vert Violet 

Buvette : 3x3m         Vert clair Vert foncé Vert Bout. Gris 

Chaise coque plastique          

Chaise haute pliante      

Table pliante : 2 x 0.90 m          

Grilles exposition 
  - Grande : 2,20m x 1,20m 
  - Petite : 2m x 0,72m 

        

 

Vidéoprojecteur          

Ecran          

PC portable          

Sono : pupitre métal noir          

Sono de table          

Sono portable autonome      

Coffret chantier  
(Branchement forain) 

         

Barrière          

Panneau « route barrée »          

Panneau « déviation »          

Panneau « danger imminent »      

Poubelle bi-flux      

Poubelle ordures ménagères 
660l-340l 

    
 

Poubelle collective sélective (340 L)      

Poubelle verre (120l)      

                       * Légende : A : Très bon - B : Bon -  C : Moyen - D : Détérioré 

Retrait le vendredi matin et retour le mardi matin sur rendez-vous 

Pièces à joindre impérativement pour le prêt du matériel : 
 Attestation d’assurance    Autorisation du Maire   Chèque de caution à l’ordre du Trésor Public (un reçu sera établi et remis à 
l’emprunteur). 
 

Demande au plus tard 1 mois avant la date d’emprunt 

Christine Turpin - Service Bâtiments et Moyens - christine.turpin@paysduneubourg.fr -  : 02.32.24.80.92  

  Date et heure Signature de l'emprunteur Visa du guichet 

Retrait du matériel       

Dépôt du matériel       

mailto:christine.turpin@paysduneubourg.fr
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Règlement prêt de matériel 

 

Article 1 : Objet du règlement 
La Communauté de Communes du Pays du Neubourg met à disposition des associations et des communes œuvrant 
pour l’animation du territoire du matériel lui appartenant (cf Annexe 1, liste du matériel mis à disposition). 
Le présent règlement fixe les obligations des bénéficiaires, et précise les modalités et conditions de prêt, afin de 
maintenir le matériel en bon état et de prévenir tout risque lié à son utilisation. 

Article 2 : Bénéficiaires 
Le matériel est prêté exclusivement aux communes et associations du territoire communautaire. 
 

Article 3 : Conditions de réservation 
Le matériel doit être réservé au plus tard 1 mois avant la date de la manifestation auprès du Service Bâtiments et 
Moyens (bâtiment modulaire au n°4 chemin Saint Célerin). 
Une fiche de demande individuelle de prêt sera remplie par le demandeur. Un double, valant acceptation, sera remis à 
l’emprunteur accompagné du règlement de prêt signé. 
* Pour les associations : 
- une caution variant de 500 à 1000 euros sera demandée le jour de la réservation selon les éléments prêtés à titre de 
garantie destinée à couvrir les frais éventuels de réparations, pertes ou dégradations du matériel (500 € pour le 
matériel « classique » - 1 000 € pour les sonos + matériel électrique). 
- une attestation du maire sur la nature de la manifestation – (cf modèle joint). 

La responsabilité, et donc l’assurance du matériel réservé, est à la charge de l’emprunteur 

La signature de la fiche de demande individuelle de prêt, par le bénéficiaire, vaut pour acceptation du présent 
règlement et de toutes ses dispositions. 
 

Article 4 : Prise en charge et restitution du matériel  

Enlèvement du matériel 

Le matériel est à retirer après présentation de l’assurance et du chèque de caution, sur rendez-vous, auprès du 
Service Bâtiments et Moyens. 

Il appartient à l’emprunteur de prendre ses dispositions pour charger le matériel emprunté avec un véhicule adapté, 
la manutention du matériel emprunté est faite par l’emprunteur, l’agent d’accueil n’assurant pas cette tâche. (Cette 
règle s’applique également lors de la restitution du matériel).  

Seules les poubelles sont livrées et reprises vides sur site, par le service gestion et valorisation des déchets. 

Retour / Réception  

Le matériel sera restitué, séché, nettoyé et plié, en parfait état.  Signalez tout matériel endommagé 
 
L’état du matériel sera contrôlé par le personnel communautaire au départ et au retour, le chèque de caution ne 
sera restitué qu’après contrôle dans un délai de 10 jours après le retour du matériel emprunté. 

 

 

 
Article 5 : Infractions au règlement 
Les personnes ne respectant pas le présent règlement pourront se voir refuser définitivement le prêt du matériel 
communautaire. 

Date – Nom et signature 
 
 

 
 
 
 
 

Pensez  à limiter et à trier vos déchets lors de vos manifestations  Ne placez pas les barbecues sous les tentes ou à proximité 
 

En cas de dégradation ou restitution du matériel sale, le montant des réparations, du nettoyage ou le 
coût de remplacement sera facturé à l’emprunteur.  
Un coût de nettoyage forfaitaire de 40 euros par tente et 10 euros par table sera appliqué. 


