Destinataire : COMITE DES ASSOCIATIONS - Mairie VIGNEUX-de-BRETAGNE

RESERVATION DE MATERIEL POUR LES ASSOCIATIONS (membre CAVLP)
Ce formulaire est à déposer dans la boîte à lettres du comité .
Vous passerez le chercher soit au Comité  ou vous fournirez une enveloppe timbrée pour son retour 

IMPORTANT :
 Le matériel que j'emprunte ne pourra pas être utilisé à l'extérieur de la commune.
 La prise en charge et la restitution devront se faire au local du Comité des Associations
(impasse de la vallée à VIGNEUX-de-BRETAGNE).
 Son utilisation se fera sous ma responsabilité (le matériel n’est plus assuré par le Comité des
Associations dès sa prise en charge par l’emprunteur). Il est conseillé d’assurer le matériel ou de le
laisser sous surveillance.
 Le règlement de la cotisation se fera par chèque à l'ordre du CAVLP avant l'enlèvement du matériel.
.

CAS PARTICULIER DES CHAPITEAUX GARDEN COTTAGE :
Une personne de l’association doit être habilitée par le Comité (membre du CA du comité)
pour le transport et le montage. Dans le cas contraire, une équipe de montage vous sera
imposée moyennant 10 € par montage.
De plus, si le résultat financier de la manifestation est assuré, il vous sera demandé une
participation de 30 € pour un chapiteau, 60 € pour deux, 80 € pour trois, 100 € pour quatre
(les chapiteaux ne sont plus assurés dès que ceux-ci sortent du camion de transport).
Une participation aux frais du camions est obligatoire : 15 €
MODALITES D'ENLÈVEMENT ET DE RESTITUTION :
Le matériel vous sera remis sur présentation de ce document.
La cotisation annuelle devra être réglée lors de la réservation.
Une semaine avant la date d'utilisation, veuillez vous mettre en rapport avec un membre du comité au
02 40 57 34 51 (pendant les heures de permanence, sinon laissez votre message sur le répondeur), pour
confirmer les heures d'enlèvement et de restitution. Merci de respecter ces heures.
Lieu d'enlèvement du matériel : Local du Comité des Associations - rue de la vallée – VIGNEUX-deBRETAGNE (sous les ateliers municipaux)
Permanences sur rendez-vous :
 Enlèvement : le jeudi ou le vendredi à partir de 18h30.
 Restitution : le lundi à partir de 18h30.
(se présenter avec un véhicule convenant au transport du matériel et des personnes pour la manutention)
Toute la VAISSELLE devra être rendue propre .La vaisselle cassée ne devra pas être remplacée, nous vous demanderons un
remboursement de1,50 € pour un verre ou pour une tasse, 2,0 € pour une flûte et 5€ pour une carafe

ASSOCIATION : -------------------------------------------------------------------Je soussigné(e), ------------------------------------------------------en tant que ------------------------------------- de l'association,
atteste avoir pris connaissance des consignes ci-dessus et m'engage à les respecter.
Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------mail : -------------------------------------------------

portable : ---------------------------------------------------

Date d'utilisation : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Type de manifestation : -------------------------------------------------------------------------------------------------------Lieu d'utilisation : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A : ---------------------------------------------------------- , le -----------------------------------------------------------------SIGNATURE :

2018

Enlèvement le : ---------------------------Date manifestation : ………………….. Type manifestation : ……………………………… Lieu manifestation : ………………….
Nature
CHAISES

TABLES

FRITEUSES

REFRIGERANTS

DERIVATIONS
ECLAIRAGE

RALLONGES
ARMOIRE ÉLECTRIQUE
BARBECUE
PLAQUE A SNACKER
GALETIERES
BRULEUR
PERCOLATEUR
THERMOS
TASSES

Q
250
50
230
44
20
53
10
13
1
2
1
1
1
1
2
1
5
9
5
19

Description
Pliantes, métalliques (intérieur et extérieur)
Pliantes, métalliques intérieur seulement
Rigides, pieds métal, coque plastique (intérieur)
Rectangulaires 0.80 x 2 m
Tables + bancs intérieur
Table plateau JV
Manges debout
Rondes - diamètre 1.30 m
16 L - raccordement 5 fils - 9 KW - Rallonge 15
m
6 L - raccordement mono - 3 KW
Friteuse Gaz 2 X 25L uniquement extérieur
Bac à eau 500 litres + réfrigérant
Coffre horizontal 1 x 1 x 2 m sur roulette
Coffre horizontal 1 x 1 x 2 m sur remorque
Armoire vitrée
Remorque Traiteur
Avec protection 6 départs
Avec protection 3 départs
Tubes néon par 4
Halogènes sur pied

2
10
1
2
1
2
2
5
2

3 couleurs variables avec le son
De 10 à 30 m
32 Amp. Avec rallonge de 30 m
Plaque chaude - butane (sans bouteille)
Gaz plancha inox
Plaque chaude - butane (sans bouteille)
Gaz
Contenance 90 tasses – 15 l
Contenance 3 l
Avec soucoupes - 9 cl - 1 caisse de 40
Sans soucoupe – 12 cl - par casier de 25
A pied – 9.5 cl - par casier de 49
Sans pied – 9.5 cl - par casier de 49
A pied – 12 cl - par casier de 36
A pied - 17 cl - par casier de 49
1 L - par caisse de 12
De 2 m x 1,20 m
3 x 3 m - possibilité montage côtés
3mx6m
indiquer si montage bar (6 max)
5mx8m
5mx5m
Camion
Montage
28 éléments de 1.5 x 1.5 m - hauteur 0.70 à 1.15
3méléments (1 de 3 x 3 m + 2 de 1,5 x 3 m) h 0,6m
A restituer vidées et lavées

1x40
4x25

VERRES

9x49
2x49
6x36

FLUTES
PICHETS
GRILLES
BARNUMS
STANDS

4x49
4x12

17
4
11

TENTE DE RECEPTION
CHAPITEAUX (Dalos)

3
6

PODIUM
PETIT PODIUM
TOILETTES SECHES

1
1
3

Demandé

Accordé

Tarif

20€

NON

OUI

15€
10€
25€

Si vous ne montez pas les chapiteaux une équipe de montage vous sera imposée moyennant 10 € par montage.
Si utilisation du camion une participation aux frais est obligatoire : 15 €
Toute la VAISSELLE devra être rendue propre (une participation de 4€ sera demandée si rendue sale) .La vaisselle cassée ne devra pas être remplacée, nous
vous demanderons un remboursement de1,50 € pour un verre ou pour une tasse, 2,0 € pour une flûte et 5€ pour une carafe

