LIGUE OCCITANIE DE

ET D.A

Association déclarée en Préfecture

CONVENTION DE PRET DU RING
Entre

La Ligue Occitanie de Kick Boxing, Muay Thai et D.A
Représentée par ……………………………………………………………………………………………………….
Désigné(e) comme « le prêteur ».
Et l'association «………………………………………………………………………………….»
Représentée par ……………………………………………………………………………………………………….
Désigné(e) comme « l'emprunteur ».
L’emprunteur s’engage à observer scrupuleusement les prescriptions ci-après :
Article 1: Lors de l’emprunt, l'emprunteur doit fournir les pièces suivantes:
− la convention de prêt de matériel signée et datée,
− un chèque de caution de deux milles euros (2000€) à l’ordre de la LOKMDA
− la fiche de prêt
Article2 : La fiche de prêt est temporaire. Elle est renseignée et signée contradictoirement lors de la mise à
disposition et du retour du matériel. Elle précise le type de matériel et son état de fonctionnement, les
accessoires éventuels, ainsi les modalités d'utilisation.
Article 3 : Le transport aller–retour est à la charge de l'emprunteur.
Article 4 : L'emprunteur s'engage à ne pas apporter de modifications au matériel prêté.
Article 5 : Le prêteur ne peut être tenu responsable en cas d'utilisation frauduleuse ou illicite du matériel
emprunté.
Article 6 : En cas de détérioration constatée en différentiel de la fiche matériel, le chèque de caution sera
perçu. Si les réparations sont trop importantes, alors elles seront à la charge de l'emprunteur. Le chèque de
caution sera utilisé pour le transport et réacheminement du ring si l’emprunteur ne le ramène pas dans les 10
jours qui suivent le prêt.
Article 7 : En cas de dysfonctionnement, le matériel devra être immédiatement remis au prêteur et sera
signalé sur la fiche de prêt.
Fait à ………….…………., le

Pour le prêteur

Pour l'emprunteur

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Signature

Signature

Ligue Occitanie de Kick Boxing, Muay Thai & Disciplines Associées
Cros Occitanie, 7 rue André CITROËN, 31130 BALMA
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Association déclarée en Préfecture

ET D.A

Fiche de prêt du RING
Association Emprunteuse :

Nom de l’association
N° d’affiliation
Adresse
Téléphone ou Email
Adresse de la manifestation
Etat de matériel contradictoire :
Le :
Etat à la remise :

Pour le prêteur
Nom :
Prénom :
Signature

Pour l'emprunteur
Nom :
Prénom :
Signature

Le :
Etat au retour :

Pour le prêteur
Nom :
Prénom :
Signature

Pour l'emprunteur
Nom :
Prénom :
Signature

Ligue Occitanie de Kick Boxing, Muay Thai & Disciplines Associées
Cros Occitanie, 7 rue André CITROËN, 31130 BALMA
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