
  

FICHE DE DEMANDE ET DE SUIVI DE PRET DE MATERIEL A RETOURNER A L’OMIL 

Cette fiche n’est qu’un récapitulatif de vos souhaits. Elle ne constitue en aucun cas un engagement définitif de la part des services de la commune. 

Libellé de la manifestation :                                                                                  Demande de débit de boissons :      OUI          NON  (entourer votre réponse)  

                                                                                                                                     (Demande de débit de boissons à faire 3 semaines avant la manifestation) 

Lieu ou salle :                                                                                                             Public attendu : 

Date et durée de la manifestation (si nécessaire joindre un plan) :                            

Coordonnées précises de l’organisateur demandeur du prêt : 

Nom et prénom : 

Téléphone :                                                                        Compagnie d’assurance :                                                     N° de police : 

Prise de rendez-vous (personne à contacter pour réception et enlèvement du matériel) 

Nom, prénom et téléphone : 

Type de matériel Quantité souhaitée Quantité 

disponible 

Quantité livrée le  Emargement Quantité 

récupérée le 

Emargement remarques 

Chapiteau 

12x6+plots+sangles 

       

Chapiteau 

 3x3 

       

Table en 2 m 

 

       

Table en 2.2 m 

 

       

Bancs en 2 m 

 

       

Bancs en 2.2m 

 

       

Podium roulant 

 

       

  



Type de matériel Quantité souhaitée Quantité 

disponible 

Quantité  

livrée le 

Emargement Quantité 

récupérée le 

Emargement Remarques 

 

Barrières 

       

Portes blanches + 

supports 

       

Touret électrique 

 

       

Coffret électrique 

 

       

Friteuse  

 

       

Rallonge 

 

       

Eclairage (néon, 

spot) 

 

       

Containers  

jaunes 

       

Containers 

bleus 

 

 

       

 

Autres : 

Type de matériel 

 

Quantité souhaitée Quantité 

disponible 

Quantité 

livrée le 

Emargement Quantité 

récupérée le 

Emargement Remarques 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 



 

Annexe : Facturation 

Suivi : Facturation en cas de dégradation ou de non nettoyage 

La livraison et le  retour du matériel se feront obligatoirement avec le responsable de l’association ou son représentant. Un état des lieux 

sera effectué et le matériel manquant ou abîmé sera facturé à l’association. Le chèque de caution ne sera rendu qu’à réception du 

paiement. 

• Table abîmée ou brûlée                    60€/U 

• Table manquante                               80€/U 

• Bancs                                                    25€/U 

• Rallonge                                               30€/U 

• Touret électrique                               25€/U 

• Coffret électrique                               150€/U 

• Eclairage                                               40€/U 

• Barrières                                               50€/U 

• Podium roulant                                    500€ minimum, sur devis si coût supérieur 

• Chapiteau      16 m x 6   m                  200€ minimum, sur devis si coût supérieur 

• Plots                                                       110€ minimum, sur devis si coût supérieur 

• Sangles                                                    25€/U  



• Chapiteau       3 x 3                                80€ minimum, sur devis si coût supérieur 

• Dégradation salle la charpenterie     100 €/ panneau minimum, sur devis si coût supplémentaire 

• Nettoyage des tables, bancs et chaises                 20€/heure de ménage 

• Nettoyage des salles                                                  20 €/heure de ménage 

• Nettoyage tables et chaises la charpenterie          20 €/heure de ménage 

• Nettoyage friteuse                                                      20 €/heure de ménage  

• Rangement des tables et bancs non conforme dans caisson 20 €/ heure  

 

Dépôt d’un chèque de caution de 300 € auprès de l’OMIL chaque année à l’inscription 

 

 


