
 

 

Convention de prêt de matériel 

 

 

 

PRET DE MATERIEL 

Entre l’association Ariège Terre de Trails,  

représenté par Monsieur Gérard Masclet, Président 

 

Et Nom de la manifestation 

représenté par Prénom, Nom du responsable de la manifestation 

 

A été convenu ce qui suit : 

 Mise à disposition : 

Le prêteur met à disposition de l’emprunteur le ou les matériel(s) suivant(s) :  

 

- …………………………………. 
- …………………………………. 
- …………………………………. 
- …………………………………. 
- …………………………………. 
- …………………………………. 

- …………………………………. 
- …………………………………. 
- …………………………………. 
- …………………………………. 
- …………………………………. 
- …………………………………. 

 

Valeur globale du prêt : …….. € 

 

 Durée du prêt : 

L’ensemble du matériel cité ci-dessus est mis à disposition à compter du .…/…../…... et 

jusqu’au …./…./…… 

 

 

 Etat du matériel : 

L’emprunteur s’engage à restituer le matériel.  

La restitution doit se faire dans l’état où il était au moment de la mise à disposition. 

En cas de détérioration au cours de la période de prêt, l’emprunteur s’engage à 

remplacer financièrement les parties détériorées et/ou manquantes des matériels 

prêtés. 



 

 

 

 Caution 

Ce prêt de matériel est fait moyennant le versement d’une caution équivalente à la 

valeur globale du prêt, soit  ........ €. 

Le chèque de caution, à l’ordre de l’Association Ariège Terre de Trails, doit être remis 

par l’emprunteur lors de la récupération du matériel. 

Ce chèque sera conservé jusqu’à la restitution et la vérification du matériel.  

En cas de détérioration une part adaptée aux dégradations constatées, sera encaissée. 

 

 

 

 
Fait à Foix, le  
 
Signature du prêteur                                                           Signature de l’emprunteur 
 
 
 
 

 
(Les signatures doivent être précédées du Nom et Prénom ainsi que de la mention Lu et approuvé) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association Ariège Terre de Trail 
 ADT Maison du Tourisme, 2 Boulevard du Sud  - BP30143 - 09000 FOIX   

 
05 61 02 30 89 

terredetrails@ariegepyrenees.com 



 

 

Prêt de matériel 

Dossier de demande 

 

 

 MODALITES PRATIQUES DE PRET DE MATERIEL 

 

Ariège Terre de Trail met à disposition des organisateurs membres de l’association du 

matériel d’animation, de balisage et d’information. 

 

Ce prêt fera l’objet d’une demande écrite, au plus tard 15 jours avant la date de la 

manifestation.  

 

Les demandes seront traitées et accordées par ordre d’arrivée. 

 

En cas d’accord, l’organisateur s’engage à récupérer, transporter et restituer le matériel 

par ses propres moyens et dans les délais impartis. 

 

 DEMANDEUR 

 

Date de la demande  

Nom, Prénom  

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Signature  

 

 MANIFESTATION 

 

Date de la manifestation  

Nom de la manifestation  

Lieu  

Horaires (début et fin)  

Précisions  

 

 MISE A DISPOSITION ET RESTITUTION DU MATERIEL 

 

Date de mise à disposition  

Date de restitution  

Nom du responsable  

Téléphone du responsable  

 



 

 

 MATERIEL DEMANDE 

 

1 roll up LIBRE  50€ 

4 flammes  50€ 

2 bâche LIBRE  100€ 

1 arche (+ kit montage)  100€ 

1 table + 1 nappe blanche  50€ 

Balises réutilisables (2000)  0€ 

2 défibrillateurs (+ sac soins)  200€ 

Rouleaux de rubalise  0€ 

1 kakemonos Challenge  50€ 

Pack eaux du Montcalm  0€ 

 

 

Attestation sur l’honneur :  

Le demandeur s’engage sur l’honneur à remplacer financièrement l’ensemble des pièces 

offertes au prêt qui ne seraient pas restitués dans le même état que lors de la mise à 

disposition. 

 

Fait à Foix, le                                                                   Signature du demandeur 
 
 
 

 

 

CADRE RESERVE AU PRESIDENT DE L’ASSOCIATION 

 
Date de dépôt de demande :  
 
Date de validation : 
 

Suite donnée à la demande :  ☐ accordée   ☐ non accordée 
 

 
 

Association Ariège Terre de Trail 
 ADT Maison du Tourisme, 2 Boulevard du Sud  - BP30143 - 09000 FOIX   

 
05 61 02 30 89 

terredetrails@ariegepyrenees.com 


