
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Désignation Quantité Prix unitaire net Total 

Location de tables  
(8 personnes) 

  2,20 €   

Location de chaises   0,55 €   

Location de bancs  
(4 places) 

  2,20 €   

TOTAL NET   

FORMULAIRE DE DEMANDE DE 

LOCATION DE MATERIEL - 2022 

Demandeur :  Nom :     Prénom : 

Adresse : 

Tél. : 

Mail : 

Manifestation : 

Date et lieu de la manifestation : 

   Référence : location de tables et de chaises / Délibération n°2015/62 du 7 juillet 2015 

☐ L’emprunteur déclare avoir pris connaissance, reçu et accepte les conditions générales et garantit l’exactitude des 

informations ci-dessus. 

Date :        Signature de l’emprunteur : 

• Ce formulaire de demande de matériel doit être rempli, signé et envoyé à st2@mairie-valreas.fr au moins 15 jours avant 

la date de la manifestation. 

• La réservation du matériel n’est effective qu’après accord écrit de la mairie. 

• Le matériel communal est loué aux habitants de Valréas uniquement. 

• Toute annulation de réservation doit être faite par écrit au moins cinq jours avant la date prévue pour la manifestation.  

• Le matériel loué est sous la responsabilité du locataire durant la période d’emprunt.  

• Le retrait du matériel ainsi que son retour doivent s’effectuer impérativement aux heures et dates indiquées ci-dessous : 

Vous voudrez bien venir chercher ce matériel au Centre Technique Municipal, chemin de la Romezière, le 

vendredi………………………………………2022 entre 13h30 et 13h45. 

Le retour de celui-ci devra impérativement être effectué le lundi………………………………………2022, entre 8h00 et 8h30. 

Tout empêchement de dernière minute devra être signalé au 04.90.28.17.27 et tout retrait non effectué dans ce délai sera 

automatiquement annulé. 

• Avant tout enlèvement, il vous appartiendra de passer à l’accueil du CTM afin de vous acquitter d’une somme de …………€ 

obligatoirement par chèque à l’ordre du Trésor Public. Un bon d’enlèvement vous sera remis qui vous permettra de 

prendre livraison de cet équipement. 

• Un chèque de caution de 300 € (à l’ordre du Trésor Public) doit être remis dès la mise à disposition du matériel. Il sera 

restitué, au retour du matériel, après vérification de sa conformité. 

 

LOCATION DU MATERIEL COMMUNAL : REGLEMENT 
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