Faite en double exemplaires

Convention de prêt d’un stand mobile pour exposition
Entre :
La Fédération des sections vaudoise de la Diana (FSVD), propriétaire, désigné comme prêteur et représenté par un
membre de son comité.
Nom :.....……………………………Prénom :…………………………
Et le dépositaire :
Représenté par le Président d’une section Diana romande ou d’un membre de son comité désigné comme
l’emprunteur.
Nom :……………………………...Prénom :…………………………..
L’emprunteur s’engage à observer scrupuleusement les prescriptions ci-après :
Article 1: Lors de l’emprunt, l'emprunteur doit fournir les pièces suivantes:
 la convention de prêt de matériel signée et datée,
 la fiche de prêt
Article2 : La fiche de prêt est temporaire. Elle est renseignée et signée contradictoirement lors de la mise à
disposition et du retour du matériel. Elle précise le type de matériel, son état de fonctionnement, la liste de ses
accessoires.
Article 3 : Le transport est à la charge de l'emprunteur.
Article 4 : L'emprunteur s'engage à ne pas apporter de modifications au matériel prêté.
Article 5 : Le prêteur ne peut être tenu responsable en cas d'utilisation frauduleuse ou illicite du matériel emprunté.
Article 6 : En cas de détérioration constatée en différentiel de la fiche matériel, il est convenu au remboursement au
prix d'achat, soit aux frais de réparations à la charge de l'emprunteur.
Article 7 : En cas de dysfonctionnement, le matériel devra être immédiatement remis au prêteur et sera signalé sur la
fiche de prêt.
Article 8 : Le matériel est disponible 3 jours avant la manifestation et doit être retourné 3 jours après la fin de celle-ci.
Article 9 : Le stand est mis à disposition en priorité aux fédérations ayant participé à son financement, soit : Fribourg,
Neuchâtel, Valais et Vaud.
Pour les autres utilisateurs, le matériel fait l’objet d’un forfait de fr 300.- (trois cents) plus 50.- par jour supplémentaire
à partir du 3ème jour.
Le matériel est à disposition chez C-H De Luze à Chigny. Tél. 021 317 52 03 ou deluze@edeb.ch

Fait à………………………………………………..le……………….

Pour le prêteur (FSVD)
Nom :
Prénom :
Signature :

Pour l'emprunteur Section :……………….
Nom :
Prénom :
Signature

1

Fiche de prêt
FSVD : Nom……………………………Prénom…………………………………

L’EMPRUNTEUR : Nom de la section Diana……………………………………
Nom :…………………………………….Prénom :………………………………..
STAND MOBILE POUR EXPOSITION
LISTE DU MATERIEL :

-7 structures de 90 x 220 cm + visuels
-6 structures de 60 x 220 cm + visuels
-12 flexibles pour les raccords des structures,
-2 sacs de transports et visuels
7 spots 150 W
1 comptoir d’accueil avec visuels + tablards intérieurs
1 système de porte écran + 1 écran 32 pouces
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Etat de matériel contradictoire :
Le :
Etat à la remise :

Pour la FSVD
Nom :
Prénom :
Signature :

Pour l'emprunteur
Nom :
Prénom :
Signature :

Le :
Etat au retour :

Pour la FSVD
Nom :
Prénom :
Signature

Pour l'emprunteur
Nom :
Prénom :
Signature
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