- CONTRAT LOCATION PISTE GONFLABLE Le comité départemental de gymnastique de la Loire met à votre disposition, une piste
de tumbling gonflable avec chariot de transport, un sac bleu comprenant une pompe
pour gonflage plus embout de dégonflage, le tuyau de raccord et la notice d'utilisation.
Matériel gymnique d'une valeur de 9800€.
Le club ou la structure demandeuse est responsable du transport et par conséquent
responsable de la piste et de ses accessoires pendant la durée du prêt.
Dès l'entrée en possession du matériel, celui-ci est entièrement sous votre responsabilité
(assurance, perte, dégradation, accident).

Précautions à prendre :
* installer la piste sur une surface antidérapante (moquette, taraflex) préalablement
nettoyée.
* l'utilisation de la piste est soumise aux mêmes contraintes que le matériel de
gymnastique (pieds nus, chaussettes ou chaussons). Chaussures ou baskets interdites.
* relever toute anomalie constatée lors du chargement et de la mise en route.
Pour l'enlèvement, prévoir un petit utilitaire (berlingot, kangoo …) ou break pour
l'encombrement, poids 80 kgs.

Coût de location : 150 €
suivant)
Transport :
Assurance :
Manutention :

(valable pour enlèvement le jeudi et rendu le mardi
sous votre autorité et à votre charge.
sous votre responsabilité, votre initiative et votre charge.
à votre charge ou facturée suivant conditions préalables.

Le contrat prend effet, lors du règlement de la location, accompagné d’un chèque de
caution de 500 € à l’ordre du CDGL. Une facture vous sera envoyée ainsi que le chèque de
caution après vérification de notre part du respect des clauses du présent contrat et de
l’état de réception au rendu.
La réservation sera définitive après réception du contrat signé.

Siège : Maison des Sports
4 rue des Trois Meules ● 42100 ST ETIENNE
Tél. : 06 98 20 08 11
Site : www.loire-ffgym.com

Vos interlocuteurs :
Comité Départemental Gymnastique Loire
Responsable technico-administrative
08 11

Maud BOUCHOT

06 98 20

Renseignements à remplir :
Nom du club :
Personne responsable de la piste :
Date d'enlèvement de la piste :

date de retour :

Signature président du club :

signature Maud Bouchot

Siège : Maison des Sports
4 rue des Trois Meules ● 42100 ST ETIENNE
Tél. : 06 98 20 08 11
Site : www.loire-ffgym.com

- CONTRAT LOCATION PISTE GONFLABLE –

Nom de la structure : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

Code postal :

…………………………………………

Ville :

…………………………………………………………………………………….

Responsable de la structure :
Nom – Prénom : …………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :

…………………………………………………………….

Email : …………………………………………………………………………………….

Responsable de l’enlèvement du matériel :
Nom – Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code postal :

…………………………………………………

Ville : ………………………………………………………………………………………….

Téléphone :

……………………………………………….

Email : …………………………………………………………………………………….

Accord :

Matériel enlevé (date et horaires négociés) : ………………………………………………………………………………
Matériel rendu (date et horaires négociés) : …………………………………………………………………………………

Règlements :
Objet

LOCATION

CAUTION

Coût

150 €

500 €

N° chèque

………………….

…………………

Date et Signature du loueur :

Date et signature du CDGL 42 :

Siège : Maison des Sports
4 rue des Trois Meules ● 42100 ST ETIENNE
Tél. : 06 98 20 08 11
Site : www.loire-ffgym.com

