
   Formulaire de prêt
     « Mascotte Rok & Koulette »

             Association               Collectivité       Entreprise     Autre 

Nom : 

Fonction : 

Représentant 

Nom :                   Prénom : 

Fonction : 

Téléphone:         Mail : 

EMPRUNT

EMPRUNTEUR

                    Date de prêt :             Retour de prêt :

Objet de la manifestation : 

Date de la manifestation  : 

Matériel souhaité 

 Mascotte Rok (1,80m)
            Mascotte Koulette (1,60m)

  Roll-Up Euro 2018

Pièces à fournir 
- Un chèque de caution de 300€
- Photocopie d’identité du représentant

Je soussigné              ,certifie sur l’honneur respecter les modalités 
d’emprunt, ainsi que les délais d’emprunt, sous peine de non-remise du chèque caution.  

Prêt autorisé par :       Retour de prêt : 

 Signature du responsable                  Signature responsable 
           de l’emprunt    Ligue de Bourgogne Franche-Comté de handball

À remplir par le responsable de la Ligue À remplir par le responsable de la Ligue

(souhaité)



   Formulaire de retour
     « Mascotte Rok & Koulette »

             Association               Collectivité       Entreprise     Autre 

Nom : 

Fonction : 

Représentant 

Nom :                   Prénom : 

Fonction : 

Téléphone:         Mail : 

                               ÉTAT DES LIEUX  (À réaliser par responsable Ligue)

EMPRUNTEUR

                    Date de prêt :             Retour de prêt :

Mascotte Rok (1,80m)

 Non emprunté  Bon état  Correct Mauvais état : 

Mascotte Koulette (1,60m)

 Non emprunté  Bon état  Correct Mauvais état :

Roll-Up Euro 2018
 
 Non emprunté  Bon état  Correct Mauvais état :

Pièces à fournir 
- Un chèque de caution de 300€
- Photocopie d’identité du représentant

 

Validation état des lieux :        Retour de prêt : 

 Signature du responsable                  Signature responsable 
           de l’emprunt    Ligue de Bourgogne Franche-Comté de handball

À remplir par le responsable de la Ligue À remplir par le responsable de la Ligue



Règlement - Conditions de prêt
ARTICLE 1 :
La ligue de Bourgogne Franche-Comté de handball met gratuitement à la disposition de la, ou les per-
sonnes(s) ayant duement rempli le formulaire de prêt de matériel pour la durée de ses manifestations.

ARTICLE 2 :
La demande doit être adressée par écrit, au moyen du formulaire prévu à cet effet.
Le formulaire peut être obtenu sur simple demande, ou sur le site web de la ligue de Bourgogne 
Franche-Comté de Handball.
Toute information manquante sur ce formulaire exposera le demandeur à voir sa demande refusée.
 

ARTICLE 3 : 
Suite à la validation du prêt le responsable en charge du dossier mettera en place une fiche de prêt qui 
sera à faire signer aux deux parties le jour de livraison du matériel et de restitution du matériel.

ARTICLE 4 :
Si les conditions précitées sont remplies, pour autant que le matériel désiré soit disponible et que le plan-
ning
des réservations le permette, la Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Handball contactera le deman-
deur afin de planifier l’enlèvement, précisant notamment le matériel et les quantités accordées ainsi que la 
période de location.

ARTICLE 5 :
L’emprunteur prendra livraison et restituera le matériel directement auprès du Service Développement. Il 
en
assurera le transport sous son entière responsabilité. Le transport et la manutention incombent à l’emprun-
teur qui doit prévoir un nombre suffisant de personnes et un véhicule approprié.
Tout matériel qui n’est pas retiré à la date fixée est automatiquement remis à la disposition de la Ligue de 
Bourgogne Franche-Comté de Handball.

ARTICLE 6 :
Une caution de 300 euros est exigée pour tout emprunt de matériel. Celle-ci sera rendue à l’emprunteur 
dès la restitution du matériel, pour autant que celui-ci soit toujours en parfait état de fonctionnement et de 
propreté.
Le matériel est vérifié par l’agent de développement en présence de l’emprunteur ou seul si impossiblité 
d’être présent pour l’emprunteur. Les différences éventuelles par rapport au bon de livraison sont consi-
gnées sur ce dernier. En cas de réception de matériel non conforme, l’emprunteur doit le signaler dès que 
possible au responsable de la Ligue afin que ce dernier en soit informé. La signature du cadre « retour de 
pret » sur le fiche de retour réalisé par la Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Handball met fin à la 
location.

ARTICLE 7 :
La responsabilité de l’utilisateur est engagée de manière solidaire dès le retrait du matériel et jusqu’à sa 
restitution et sa vérification par l’agent de développement.
Le matériel est et demeure la propriété de la Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Handball et toute 
cession de matériel à un tiers est strictement interdite.
L’emprunteur s’engage à utiliser le matériel « en bon père de famille » et à le restituer au terme convenu 
en parfait état de fonctionnement et de propreté. Il est interdit d’apporter au matériel une modification 
quelconque.
Les réparations et les pièces manquantes sont à la charge de l’emprunteur. 
En cas de non-restitution du matériel, la Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Handball réclamera la 
contre-valeur du matériel neuf.
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