
CONTRAT DE LOCATION
DE MATERIEL

TIVOLIS
Entre les soussignés :
Monsieur Christophe BILLEROT, Maire, agissant au nom de la commune, 11 chemin desgrandes vignes 79400 NANTEUIL, propriétaire du matériel ci-après désigné « le propriétaire »,d’une part
Et
M………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Demeurantà ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Emprunteur du matériel, ci-après désigné « le preneur », d’autre part,

DESIGNATION :
Nombre de Tivoli : ..................................
Nombre de tables :.................................. Nombre de bancs : .........................................

DUREE DU PRET :
La présente location est consentie pour la durée
Du .................................................. au .................................................
LOYER :
Le loyer est de 80€ par tivoli (prestation en semaine quel que soit le nombre de jours ouprestation pour un week-end) ainsi que 20 € par jour supplémentaire.Le preneur recevra un avis des sommes à payer émanant du Trésor Public.
En complément, les ensembles (5 tables et 10 bancs) sont prêtés gratuitement.
CONDITIONS GENERALES :
Le matériel est contrôlé avant départ, ce qui implique pour le preneur qu’il accepte le parfaitétat du matériel dont l’installation n’est autorisée que sur la commune pour les Nanteuillais.
Le preneur est responsable du matériel dès que celui-ci est livré sur le terrain par un employémunicipal.



Une aide au montage et démontage est apportée par le preneur (minimum 3 personnesaptes à soulever une charge importante) à défaut, la location sera refusée.
Il est conseillé au preneur d’assurer « tous risques » l’ensemble du matériel loué (vandalisme,catastrophe naturelles, dégâts corporels et matériels…). Une attestation d’assurance seraexigée avant la remise du matériel.
Le preneur certifie connaître toutes les mises en garde de sécurité, les risques et précautionà prendre relatifs à l’utilisation du matériel loué par le biais de ce présent contrat.
En aucun cas, le propriétaire ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage corporelou matériel résultant de l’utilisation de son matériel par le preneur ayant accepté le parfait étatde fonctionnement du matériel par la signature du présent contrat.
Le matériel restitué sera contrôlé pour le propriétaire par l’intermédiaire de l’employémunicipal. Toute défectuosité, irrégularité, ou usure exagérée par rapport à l’utilisationspécifiée, constatées lors de ce contrôle sont à la charge du preneur.
Le matériel devant subir une réparation, sera réparé dans une maison spécialisée avec factureà charge du preneur.
Le Tivoli pourra être prêté à des associations hors commune ou à des agents communaux(installation hors commune possible, avec attestation d’assurance et sans chèque de caution)après autorisation écrite du Maire.

DEPOT DE GARANTIE :
Le preneur devra verser au propriétaire le jour de la prise de possession du matériel unesomme de 500€ au titre de dépôt de garantie pour répondre des dégâts qui pourraient êtrecausés au matériel loué.
Le remboursement du dépôt de garantie sera effectué au retour du matériel en bon état.
En cas de constatation de dégâts, le dépôt de garantie sera substitué à un nouveau titre depaiement limité au montant des dégradations dans l’éventualité de leur fixation au moment dela restitution du bien ou encaissé en attente de la résolution du différent.

Ce contrat est signé du propriétaire et du preneur qui s’engagent mutuellement.

Fait à NANTEUIL, le ........................................

Le propriétaire Le preneur,


