
Version de février 2019

Nom de l’ASBL/Association/Demandeur (écriture en imprimée) :

………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

N° Registre National ou TVA : …..…….…………..…………………………………………………………………………………….

Adresse :………………..………………………………………………………………………………………………………………………….

Représentée par, Nom : …………….…………………...……………. Prénom : …….….…….………………………….………

Tél. : …………...……………………………………..……...…… GSM : …………..………………………….....………………………..

E-mail : ……………………....……………………………………………………………………………………….……………………………

Usage : En plein air*/ en salle*

Date de la manifestation : du ………/………/……… au ………/………/…………….. Inclus

Date de prise en charge : le........../………./……….de…………..à…………………..heures

Date de remise : le........../………./………..de………. …à………………….heures

* Biffer mention inutile

Service Prêt de Matériel / Régie des Travaux

Rue P. Dupont 167, 1140 Evere

Responsable : M. Eric Van Cauteren

Tél. : 02/247.63.04

E-mail : festi.regie@evere.brussels

PARTIE 1 – Demandeur.

Je certifie avoir pris connaissance du contrat et du règlement et je m’engage à les respecter.

Veuillez ajouter la mention, « Lu et approuvé » : ………………………………….………………………………….….……

Signature : ………………………………………………..……………… Date : ………….…/…………...…/……………….………….

II. A compléter par le responsable, s’il n’est pas personnellement présent lors de la prise en 

charge/remise du matériel.

Je soussigné, Nom : …………………………..………………...…… Prénom : …………………………...……….….…………….

Donne délégation à, Nom : ………………………..…………...……… Prénom : …….…………...……….……………………

Tél. : …………...……………………………………..……...…… GSM : …………...……………………………………..……...……....

Signature : ………………………………………………..……………… Date : ………….…/…………...…/……………….………….

I. Organisme.

Sollicite un prêt de matériel auprès de la commune d'Evere (voir liste partie C).

(Catégorie 4 & 5)

Contrat de demande de prêt de matériel à introduire impérativement 

5 semaines  avant la date de la manifestation, faute d'acceptation .

Motif et Lieu de la Manifestation :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prévoir un véhicule adapté si transport par les soins du demandeur (voir règlement).

Si pour des raisons impérieuses, le matériel ne peut être enlevé ou remis à la date et à

l’heure indiquée, seul un contact pris avec le responsable du service Prêt de Matériel

permettra de fixer, de commun accord un nouveau rendez-vous.



Demande : Acceptée / Refusée                    Durée : du ……/……/……au …../……/.….. Inclus

Raison invoquée : …….……………………………….…………………………………………………………………..

Le responsable du service,  ………………………..…………………………………………………………………..

Baffle passif dynacord C15-2

Baffle passif dynacord DRX 12.2

PARTIE 3 - Listing du matériel.

PARTIE 2 – Réservée au service Prêt de Matériel.

Bac gris pour poubelles (sans sacs poubelles)

Tente parapluie 3m x 3m

Barbecue

Grille pour barbecue

Element podium (2m x 1m)

Porte-manteaux (50 crochets)

Rallonge 100M

Tente parapluie 4m x 4m

Table  rectangulaire 4 personnes

Element podium "buffet"

Frigo bahut

Surgélateur bahut

Mâts en alu pour drapeaux

Banderole "Départ / Arrivée"

Table ronde 8 personnes

Table bar haute

Chaise

Podium 1,2,3

Escalier pour podium hauteur 60 cm

Escalier pour podium hauteur 80 cm

QuantitéMATERIEL ELECTRONIQUE

QuantitéMOBILIER

Baffle ampli Easy Port FP2plus 1074 + micro

Rallonge 10M

Rallonge 15M

Rallonge 25M

Baffle passif dynacord D15-3

Baffle passif dynacord D12-3

Baffle passif dynacord C12-2 

Baffle ampli Easy Port FP2plus + micro

Multiprise

Rallonge 5M



Je soussigné : …………….……….……………………………………………….…………………….…………………….………………..

Responsable / délégué de : ……..……….……………………………………….………………………………………………………

Déclare avoir reçu le matériel, repris ci-annexé, en bon état.

Date : ……...…..…… /…...……..…… / ……………..………….

Signature : ………………………………..………………………….

Remarques : 

Drapeaux Evere

Drapeaux Européen

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARTIE 4 - P.V. de prise en charge du matériel.

A compléter lors du dépôt □ et/ou de l’enlèvement du matériel □

Organisme :

…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Barrière Nadar (2m)
Barrière Heras (3m40)

Transport

oui/non

Drapeaux Région

Drapeaux Belge

QuantitéVOIRIE & SIGNALISATION



     Le matériel a été restitué :

     □ En bon état et à la date prévue.

     □ En bon état mais postérieurement à la date prévue.

     □ En mauvais état, les vols ou dégradations suivants ont été constatés :

     Nom de l’organisateur ou de son délégué : …..…….……………...……………………………………………..

     Date : ……...…..…… /…...……..…… / ……………..………….

     Signature pour accord : 

Nom & signature du préposé

     Signature de l’organisateur : Communal qui réceptionne le matériel :

PARTIE 5 - P.V. de remise du matériel - A compléter lors du retour du matériel.

Réservé au service Prêteur :

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………


