Demande de location de matériel au
Comité de la Fête du Picodon
Coordonnées du demandeur :
Nom (Association, et prénom si particulier) : …………………………………………………………………………………………………….
Titre (si Association) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………. Ville : ………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe et/ou mobile : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Manifestation :
Intitulé : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Objet : …………………………………………………………………………Lieu : ……………………………………………………………………………
Dates : …………………………………… Date et heure de prise en charge souhaitée : …………………………………………………..
Date et heure de restitution souhaitée : ……………………………………………………………………………………………………………

Besoins logistiques :
Tables : ...................
Bancs : ………………….
Tank à lait : …………………………….
Plancha : …………………………………
Friteuse (s) : ……………………………
Frigo (s) : ………………………………..
Vaisselle (descriptif) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Délai :
Les demandes doivent être faites, en joignant ce formulaire renseigné, au minimum 1 mois avant la manifestation,
- Soit par mail : info@fetedupicodon.com ;
- Soit par courrier :
Comité de la Fête du Picodon
Maison des associations
Place de l’Eglise
26400 SAOÛ
Il est recommandé de déposer le dossier le plus tôt possible, les demandes étant traités dans l’ordre où elles arrivent.
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- Toute manifestation prévue engage la responsabilité de l’organisateur quant au matériel qui lui est mis à sa
disposition.
- Une caution est demandée pour tous les matériels loués, cette caution peut être amputée après la restitution si le
matériel est endommagé.
(Exemples de retenues pour dégradations : Cabochon arrière remorque 5 €, feu de positionnement 6 €, roue jockey
remorque 20 €, ensemble 1 table et deux bancs 200 €)
- En cas de dégradation importante ou de vol/perte, l’emprunteur devra assurer la réparation ou le remplacement du
matériel. Sinon, le coût de la remise en état et/ou de remplacement de matériel sera intégralement réclamé à
l’emprunteur.
- Les tables et bancs ne sont pas loués séparément, une remorque = 10 tables et 20 bancs
TARIFS ET CAUTIONS : exemples

Matériels

Remorque (10
tables, 20 bancs)
5 remorques
disponibles
Tank à lait (1)
Plancha 3 plaques, 1
feu
Friteuse(s) (2)
Frigo
Guirlande électrique

Unité de temps

Particuliers ou
Sociétés
commerciales

1 semaine max

100 €

Particuliers
Saoû
Soyans
Francillon
50 €

1 semaine
max
1 semaine
max
1 semaine
max
1 semaine
max
1 semaine
max

50 €

Tarifs
Associations

Associations
Saoû Soyans
Francillon

CAUTION

50 €

0€

500 €

25 €

25 €

0€

100 €

100 €

50 €

50 €

0€

200 €

50 €

25 €

25 €

0€

200 €

50 €

25 €

25 €

0€

100 €

20 €

10 €

10 €

0€

50 €

Pour la vaisselle, un devis est établi en fonction des demandes. Le Comité dispose de carafes, couverts, assiettes,
faitouts, louches, écumoires, etc…
Un chèque d’acompte du montant de la moitié du coût global définitif de la location sera demandé à la réservation
ferme.
Fait le : ……………………………………………………………….

Signature : …………………………………………….
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