CONVENTION DE LOCATION DE TOILETTES SECHES
Entre les soussignés :
Nom de la structure/particulier:………………………………………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom/Prénom/Téléphone de la personne en charge des Toilettes Sèches :……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
et l’Association CIVAM AD 72
31 rue d’Arcole, 72000 LE MANS / Tel : 02.43.14.23.07
Il est convenu la location de Toilettes Sèches ainsi que :
- Mode d’emploi
- 6 panneaux d’information plastifiés
- 2 Poubelles
- 1 Clé
Période :
- pour la période du ………………………………… au …………………………………...
- date d’enlèvement prévue :………………………………………………………………..
- date de retour prévue : ……………………………………………………………………..
Le tarif de location est de 60 € pour les non adhérents et 20 € pour les adhérents à l’association.
Les Toilettes sont entreposées chez un adhérent de l’association, à Rouez en Champagne (près de Sillé le Guillaume).
Le transport est à la charge du locataire (venir avec une remorque d’au moins 2,50 m x 0,90 m et si possible à 2
personnes).
Contacter Joseph Leroyer au 06.22.99.51.47 afin de déterminer ensemble une date pour venir les chercher et les
rapporter.
La présente convention est signée par les parties avec la remise, lors du retrait du matériel, d’un chèque de caution de
180 € à l’ordre CIVAM AD 72 qui sera encaissé en cas de dégradation ou de non-restitution du matériel.
Le locataire s’engage à restituer le matériel en bon état, dans le cas contraire la caution sera débitée du montant des
réparations correspondantes.
Le CIVAM AD 72 se réserve le droit de facturer au locataire, à titre de dédommagement, des frais de pénalités (30
euros), pour tout désistement de la location qui n’aura pas été communiqué dans un délai de 15 jours minimum avant
la « date d’enlèvement » du matériel fixée sur la présente convention.
Fait en double exemplaire à …………………………….…, le …...../…….../……...
Pour le locataire
Nom, Prénom, Qualité,
Signature

Pour le CIVAM AD 72
Signature

