
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Mise à disposition de matériel 
 

1
er
 sept 2015 

AMICALE LAIQUE de SAINT SEBASTIEN 

Foyer de Jeunes et d’Éducation Populaire 

32, Rue Jean Macé  
44230 Saint Sébastien sur Loire 
amicale-laique-st-sebastien-sur-loire.asso-web.com/ 

Je soussigné, le Président de l’Amicale Laïque de Saint Sébastien sur Loire, accepte la mise à disposition de 
matériel à la section ………………………….…… représentée par M…………………….……………..……………..…..  
ou M ………………………………………..………. n° adhérent ......................................................................................  
du ………………….. au ………………….., mais décline toutes responsabilités (comme énumérées ci-dessous).  
Une caution est demandée à tous les bénéficiaires "adhérents", elle sera restituée si le matériel est rendu en bon 
état de fonctionnement et de propreté. 
 

L'emprunteur, déclare avoir pris connaissance des consignes ci-dessous relatives à l'utilisation 
des matériels et reconnait avoir reçu le matériel en bon état de propreté et de fonctionnement. 

 

Signature du dit "emprunteur" : 
Précédé de la mention «lu et approuvé » 

 

Réserves éventuelles 
Signature responsable 

ALSS 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Consignes relatives à l'utilisation du Matériel  
 

Pour chaque utilisation de matériel, une personne devra être nominativement responsable de l'utilisation de celui-ci 
suivant les consignes ci-dessous. Cette personne ci-après désignée comme "l’emprunteur" s'engage : 

 à la plus grande vigilance concernant l'utilisation des matériels mis à sa disposition, et notamment à 
respecter les notices de montage et fonctionnement ainsi que les consignes élémentaires de sécurité, 

 à rendre le matériel emprunté en parfait état de fonctionnement et de propreté comme à la réception, 

 à restituer les matériels empruntés, sitôt la manifestation terminée, et (sections) à le ranger dans le local de 
stockage, à la place convenue, 

 à informer l'ALSS de tout défaut de fonctionnement remarqué lors de son utilisation,  

 à dédommager l'ALSS (adhérents) pour tout sinistre subi par le matériel concerné, à concurrence de sa 
remise à neuf ou de son remplacement, 

L'Amicale Laïque ne pourra être tenue responsable d'accident lié à une utilisation non conforme des matériels mis 
à disposition.  
Ces matériels, gérés et entretenus bénévolement par des amicalistes, sont mis à la disposition de tous nos 
adhérents. RESPECTEZ LES ! 
 
  ..................................................................................................................................................................................................................................  

Partie à transmettre à la trésorerie après retour matériel (pour mise à dispo "adhérent") RC … - … / … 

 

Nom-Prénom/Section   

Date du ……………….....  au ………………….… Règlement 

Nb Matériel N° Caution N° chq caution Tarif/jour Total N° chq Espèce 

Barnum(s)        

Table(s)-traiteaux        

Chaise(s)        

Congélateur(s)        

Frigo(s)        

Friteuse(s) élec        

Friteuse(s) gaz        

Plancha(s)        

Percolateur(s)        

        

 


