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CONVENTION DE PRÊT DE MATÉRIEL   

Cette convention s'applique au matériel acquis par l’association & propriété de celle-ci. 

Entre d’une part :  

 L’association TIARE GUIDELOIS, représentée par :                                                                           Fonction:  

 Et d’autre part  l’emprunteur:  

Il a été convenu ce qui suit :  

 ARTICLE 1 : L’objet de la présente convention est de régir les conditions du prêt du  matériel appartenant à l’association TIARE 
GUIDELOIS  .  

 ARTICLE 2 : Matériel prêté :L’association TIARE GUIDELOIS  met , exclusivement , à la disposition de ses membres d’honneur, 
bienfaiteurs, actifs à jour de cotisation, divers matériels, propriétés de l’association, tel que décrit sur la fiche de prêt jointe et suivant les 
modalités précisées dans les articles de cette convention.  

 ARTICLE 3 : Modalités d’emprunt :La réservation d’un matériel est réalisée par  mail à tiareguidelois56@gmail.com, et établie sur le 
site de l’association.: http://tiare-guidelois.fr. Une réservation n'est pas contractuelle et ne peut être garantie.  

 ARTICLE 4: Une fiche de prêt est associée à chaque emprunt. Elle est renseignée et signée contradictoirement lors de la 
mise à disposition et du retour du matériel. Elle précise le type de matériel, les accessoires éventuels, la durée du prêt, les dates et heures 
d’emprunt et de remise, le lieu d’emprunt et de remise.  

 ARTICLE 5 : A chaque emprunt, l’emprunteur doit remplir & fournir les pièces suivantes :  

  La convention de prêt de matériel datée et signée. 

  Un chèque de caution de la valeur du matériel au jour du prêt, qui sera conservé une semaine après la restitution, durée 
qui permettra de vérifier le matériel en bon fonctionnement, autre que simplement visuel au moment du retour.  

  La fiche de prêt , remplie avec le responsable. 
 

 ARTICLE 6 : Le transport est à la charge de l’emprunteur, lequel s'engage à ne pas apporter de modifications au matériel prêté. 
 

  ARTICLE 7 : Conditions d’utilisation , un membre de l'association TIARE GUIDELOIS  peut emprunter le matériel, à condition que ce 
matériel ne serve pas à des fins professionnelles. 

 ARTICLE 9 : Responsabilités : L’association TIARE GUIDELOIS ne peut être tenue pour responsable en cas d’utilisation dangereuse, 
frauduleuse ou illicite du matériel emprunté.  

 ARTICLE 10 : En cas de dysfonctionnement, le matériel devra être immédiatement remis à l’association TIARE 
GUIDELOIS . Le dysfonctionnement est précisément signalé par l’emprunteur et mentionné sur la fiche de prêt.  

 ARTICLE 11 : L’association TIARE GUIDELOIS se réserve le droit de procéder à la vérification du matériel en présence de l’emprunteur 
pour s’assurer de son bon fonctionnement et le précisera sur la fiche de prêt lors de l’emprunt et du retour. En cas de détérioration 
constatée en différentiel de la fiche matériel, il est convenu au remboursement au prix d'achat, soit aux frais de réparations à la charge de 
l'emprunteur. Si le matériel a été acheté dans l'année, l'emprunteur remboursera la valeur historique d'achat (Toutes Charges Comprises). 
Pour un matériel acheté antérieurement, l'emprunteur remboursera la valeur résiduelle comptable, compte tenue de l'amortissement 
budgétaire constaté (à partir d'un achat supérieur à 500€, taux d'amortissement à 25% par an). 

 
        Fait à Guidel, le                              

l’Association TIARÉ GUIDÉLOIS :                                                                                 L’emprunteur: 

- Représentée par :  

- Fonction :  
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 - FICHE DE PRÊT - 

 

 Association prêteuse : Association Tiaré Guidélois 
 
 

 Emprunteur : 
 
 

 
 
 

 État de matériel contradictoire :  
 

 
 

 
 

Nom du matériel Quantité Date de retour prévue Utilisation 

      

      

      

      

 Date et heure d’emprunt : 
État à l’emprunt : 

  
  
  
   
  
  
Pour  le prêteur                                   Pour l'emprunteur 
Nom :                          Nom : 
Prénom :                                   Prénom : 
Signature                                  Signature 
  

 Date et heure à la remise : 
État à la remise : 

  
  
  
  
  
  
   
Pour  le prêteur                                   Pour l'emprunteur 
Nom :                          Nom : 
Prénom :                                   Prénom : 
Signature                                  Signature 
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LISTE MATÉRIEL  

Nom du matériel 
Mois/
Année 

Valeur du Neuf 
Valeur 
chèque 

 de caution 

Relieuse  07/2017 50€ 50€ 

Barnum 8 m x 4 m 07/2017 400€ 400€ 

Chapiteau 
 de réception 
 6.1 m x 4.5 m 

03/2014 219€ 220€ 

 Diable 06/2011 30.45€ 30€ 

 Glacière 70l 06/2011 142.32€ 140€ 

Machine à glaçons 12/2017 159€ 160€ 

Massicot A4  
(Multi découpage)  

12/2012 65.77€ 65€ 

Percolateur 48 tasses 06/2015 87.90€ 90€ 

Plastifieuse A3 03/2013 19.99€ 20€ 

 Réchaud gaz 06/2010 29.90€ 30€ 

Sono Portable 11/2016 664.05€ 650€ 

Talkie-walkie (2x2) 12/2013 89.95€ 90€ 

Tonneau bois pour 
bib 3l/5l (2) 

04/2017 49.50€ 50€ 

Vidéo projecteur 01/2013 498.84€ 500€ 


