Place Bayère
69574 DARDILLY Cedex
Tél. 04 78 66 14 50 – Fax 04 78 47 58 76

Je soussigné : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demeurant à : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portable : -----------------------------------------------

ou Téléphone. -----------------------------------------------

Adresse mail : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agissante au nom de :  Association sportive
 Etablissement scolaire
 Autre

 Association culturelle
 Service municipal

Nom de l’association ou de l’établissement : ----------------------------------------------------------------------Sollicite le prêt de :

Pour la manifestation suivante : ---------------------------------------------------------------------------------------Date de la manifestation : ------------------------------------------------------------------------------------------------Demande d’occupation ponctuelle des installations sportives :
Si oui, veuillez remplir le formulaire auprès du service des sports

 OUI /  NON

Mise à disposition du matériel souhaitée le : ----------------------------------------------------------------------Retrait du matériel le : -----------------------------------------------------------------------------------------------------Préciser le lieu de livraison du matériel : ---------------------------------------------------------------------------LE MATERIEL SERA LIVRE PAR LES SERVICES TECHNIQUES
UNIQUEMENT DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX
Contact Jérémy SENEGAS – Responsable de l’Unité Logistique -  04 78 66 18 20
Je m’engage :
 À faire constater l’état du matériel lors de sa prise en compte,
 A en assurer le bon usage dans le respect de son affectation,
 A faire constater le matériel lors de son retour,
 A accepter que les éventuelles dégradations du fait de son usage par moi-même ou mon association soient
retenues sur la caution déposée à cet effet ou donnant lieu (en plus de la location normale) à la facturation de
réparation que j’aurais à régler dans le mois suivant sa réception.
 A ne pas agrafer ou punaiser le matériel

Fait à Dardilly, le ……………………….. Signature du demandeur - mention « lu et approuvé »

Merci de prendre contact avec Valérie CINQUIN – Assistante des Services Techniques (v.cinquin@mairie-dardilly.fr)

Date de la demande : ……………………
Caution : 300,00 €

GRATUIT  PAYANT 

déposée le :……/……/……

Par Chèque **

Caution rendue le : ……/……/……
** Chèque à établir à l’ordre du Trésor Public
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