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Merci de lire attentivement les dispositions du contrat, préalable au prêt de matériel.  

 

Article 1 – Objet 

La présente convention porte sur la mise à disposition de matériel en vue d’une manifestation 

: Intitulé de la manifestation :............................................................................... 

Date(s) de la manifestation : du ................................... au ...................................  

Date de la demande d’autorisation de la manifestation au regard de la sécurité : …../…./…… 

Durée du prêt : (remplir le tableau ci-après)  

Enlèvement du matériel : Le.............................À......................... 

Restitution de matériel : Le ……………………..À………………  

Elle est passée entre : Le Comité Départemental d’Escrime du Val d’Oise ci-dessous dénommé le 

CDEVO, Représenté par : Mr BOURRET GILLES CTD, dûment habilité, par le Bureau Directeur, 

Et, 

 Nom de la structure : ..................................................................................................  

Représentée par : M. Mme ............................................................. , dûment habilité(e), Ci-

dessous dénommée Emprunteur 

 

Article 2 – Modalités de mise à disposition et de restitution 

Le CDEVO met à disposition gratuitement son matériel, pendant toute la durée de la 

manifestation, soit du …...............au …......................... Le CDEVO n’assurera en aucun cas les 

actes de manutention liés au transport du matériel mis à disposition. 

La réservation s'effectue au CDEVO par courriel, au plus tard deux semaines avant le début de 

la manifestation. En cas de réservation par téléphone, un courriel de confirmation doit 

impérativement être envoyé au CDEVO dans les 24h cdevo95@orange.fr ; à défaut de cette 

confirmation, la réservation ne sera pas prise en considération. 

En cas de pluralité de demandes pour une même date ou une même période, l'attribution se 

fera par ordre de demandes. 

La demande de réservation devra préciser :  

 Les dates d'utilisation du matériel ; 

 Le lieu et nature de l'intervention ;  

 Les noms du ou des intervenants, responsable(s) du projet. 



 

Article 3 – Conditions d'utilisation 

L’emprunteur s’engage :  

 à la plus grande vigilance concernant les matériels mis à sa disposition pendant toute la 

durée de la manifestation et ne pourra, en aucun cas, exercer un recours contre le 

CDEVO pour tout dommage matériel,  

 à dédommager le CDEVO pour tout sinistre subi par le matériel concerné, à 

concurrence de sa remise à neuf ou de son remplacement  

 à dégager le CDEVO de toute responsabilité en cas de dommage corporel ou 

incorporel pouvant résulter de l’utilisation du matériel mis à disposition  

 atteste sur l’honneur qu’il dispose d’une assurance couvrant les éventuels dommages 

que pourraient subir ou causer les matériels faisant l’objet de cette mise à disposition 

pendant la manifestation  

 à restituer les matériels empruntés sitôt la manifestation terminée, à respecter 

scrupuleusement les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie 

et de panique dans les établissements recevant du public et les mesures prescrites 

éventuellement par la commission de sécurité ou l’autorité administrative. 

 

Article 4 – Usages Prévus 

L'usage du matériel est prévu dans les conditions décrites ci-dessous :  

 Manifestations des clubs, animations et événements exceptionnels ; 

 Utilisation dans le cadre de la découverte et de la promotion de l’escrime et de ses 

valeurs par nos partenaires. 

 

En dehors des périodes d'utilisation, le matériel doit être rangé dans un endroit fermé à 

clé. 

 

 

Article 5 : Description des matériels  

 

Le matériel emprunté se décompose comme suit :  

Descriptif(s) et quantité(s) : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

 

 



Article 6 : Durée de la convention 

 

 La présente convention est établie pour la durée du prêt (cf article 1 : objet). 

 Le matériel prêté sera enlevé et restitué aux heures d’ouverture indiquées ci-après : 

de……………….à……………….…  

 

 

 

Le représentant du CDEVO :                                                        Le représentant Emprunteur 

Mr BOURRET Gilles                                          Nom :                           Prénom : 

 

 

 

 

               Signature :                                                                  Signature, précédée de la  

                                                                                                    mention lu et approuvé  

 

 

 

 

 

 

ENLEVEMENT DU MATERIEL EN DATE DU : ……….. 

 

 

Le responsable CDEVO,  

Nom : Prénom : 

 

 Signature : 

 

 L’Emprunteur reconnaît avoir reçu les matériels en bon état de fonctionnement : Pour 

l’Emprunteur, …........................................................................................... 

 

 M. Mme :  

 

Signature : 

 

 

 

 

RESTITUTION DU MATERIEL  EN DATE DU :…………… 

 

 

Pour l’Emprunteur, …..............................................................................................  

M. Mme :  

 

Signature : 

 

 

 

 

Le responsable CDEVO reconnaît avoir vérifié le bon état de fonctionnement des matériels 

restitués. Le représentant du CDEVO, M. Mme : 

 

Signature 

 

 


