
Objectif Hypnose,
Alliance Romande des Hypnothérapeutes
L’Eclairage
Rue du Maupas 23Ter
1004 Lausanne

Location de matériel
Prix : Fr. 30.— pour le we

A dispo Article Dimensions Quantité désirée

1 Tente pliante 2m x 3m / 40 kg
3 Côtés pleins / Tente
1 Moquette 2m x 3m
1 Table
2
2

Chaises
Lampes 1 en pieds /1 de table

RESERVATION MINIMUM 10 JOURS A L'AVANCE

Date de location du matériel

Date de prise en charge du matériel
Date(s) de la manifestation
Date de retour du matériel

Coordonnées Preneur

Manifestation
Société
Nom et Prénom
Adresse
NPA / Localité
Mobile
E-mail

A retirer et retourner auprès de :

Eric Lassueur
Chemin du Chêne 1
1054 Morrens
Tél : 079 799 04 11
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Location de matériel

Dégât constaté avant départ :

Dégât / Casse / Perte constaté lors du retour :

Je déclare avoir lu et approuvé les conditions générales relatives au prêt de matériel :

 OUI  NON

Lieu & date : ………………………………….. Signature : ………………………………..

Retour de matériel (à compléter uniquement lors du retour du matériel)

Casse/Dégâts/Perte                                  OUI  NON

Lieu & date : ………………………………                 Signature : ………………………………
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Prêt de matériel
C O N D I T I O N S   G E N E R A L E S

OBLIGATIONS  DU  PRENEUR

1) Dès sa prise en main, le matériel prêté est placé sous l’entière responsabilité du 
preneur, ceci jusqu’à son retour à l’adresse indiquée ci-dessus.

2) Le preneur doit traiter le matériel prêté avec tout le soin nécessaire, l’utiliser, le 
manœuvrer et l’entretenir d’une manière adéquate en observant les instructions.

3) Le preneur est tenu de vérifier et de signaler de suite sur le contrat les défauts 
éventuels.

4) La date qui a été convenue pour la restitution du matériel doit être respectée.
En cas de retard, un montant de location sera facturé au preneur.

5) Le matériel prêté doit être rendu propre et en bon état.
Toute détérioration du matériel – vandalisme, marquage, mauvais conditionnement, 
trace de colle, détérioration mécanique, etc - sera facturé.

6) Si le matériel est considéré comme irrécupérable, il sera facturé ou remplacé à 
l’identique.

7) La mise à disposition et la sous-location à des tiers est interdite sans autorisation 
écrite.
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