CONVENTION DE LOCATION
TENTE DE RÉCEPTION (TIVOLIS)
ENTRE :

Madame le Maire de la Commune de VERNOUX-EN-GATINE
Mairie
1 rue de l’Océan 79240 VERNOUX EN GATINE
Tél : 05.49.95.83.03
Fax : 05.49.95.95.72
Mail : communevernoux@orange.fr
Ci-après dénommée « Commune de Vernoux-en-Gâtine »,

ET :

M./Mme____________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________
________________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________
Ci-après dénommé(e) « L’utilisateur »,

Date(s) de location : ____________________________________________________

Lieu d’installation : __________________________________________________

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
1. DÉSIGNATION DU MATERIEL LOUE
Nombre de tivoli : _____________________________________________________________
2. CONDITION D’UTILISATION
L’utilisateur s’engage à rendre le matériel dans le même état que lorsqu’il l’a reçu.
3. ASSURANCE
Dès la possession des tentes de réception, l’utilisateur devra vérifier que sa responsabilité civile couvre
bien les risques locatifs auprès de son assureur et fera son affaire de la garantie des risques.
Nom de la compagnie : ______________________________________________________________
N° contrat : _____________________________________________________________________
Date de souscription : _______________________________________________________________
4. RESPONSABILITÉ
La personne qui viendra chercher le matériel devra signer cette convention en stipulant son nom,
prénom et adresse. Elle sera responsable et sera tenue de signaler toutes avaries lors de la location. Le
chèque de caution sera encaissé par la commune si le matériel retourné est cassé ou manquant.

5. PRIX
Le présent droit d’utilisation est accordé à ______________________________________________
pour la mise à disposition de ____________ tente(s) moyennant le règlement de la somme de
116 € / tente / pour 1 ou 2 jours, règlement par chèque à l’ordre du « Centre des Finances Publiques
de Secondigny »
Détail du prix :
Location : 116 € x _______ tente(s) = _______________________________
Supplément par jour de location : 15 € x _______ jour(s) = _____________
Frais km : 0.35€ x _______ km = _________ euros
SOIT UN TOTAL DE ___________________ €
6. CAUTION DE GARANTIE
Une caution de 300 euros par tente sous forme de chèque, sera demandée lors de la remise des tentes
de réception. Ce chèque sera annulé et renvoyé si aucune dégradation n’a été commise.
N° du chèque : ____________________ en date du ____/____/______.

Un employé communal sera mis à disposition pour le montage et le démontage des tentes de réception.

L’utilisateur

Le Maire (ou son représentant)

