
 

 

 

 

Mairie de SADIRAC - 25 Route de Créon 33670 SADIRAC 

Tél. 05.56.30.62.29 | Fax. 05.56.30.50.88 |E-mail : infomairie@sadirac.fr | www.mairie-sadirac.fr 

 

Demande de prêt de matériel 
A transmettre en mairie 15 jours (jours ouvrés) avant votre prise en charge du matériel 

  
 

Nom  – Prénom du demandeur  :  ……………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone      :    …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail     :    ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Matériel 

 

Prise en charge du matériel 

 

Nbre… ..................... Bancs (4 pers) 

Nbre… ................... ..Tables (6-8 pers) 

 

Du ………………………………….….. au ………….…………………………. 

 

             Pour les habitants de la commune, les tables et bancs en pin sont prêtés gracieusement par la commune, un 

justificatif de domicile de -3 mois à joindre avec le formulaire et une caution de 150€ est demandée lors de la 

signature de la convention de prêt 

 

Date de la demande : ………………… 

Signature du demandeur : 

 

 

 

 

Fait à Sadirac, le ………………………..  

Cachet et signature du Maire ou de son représentant, 

 

 

 

 

 
 

 

Matériel 

 

Prise en charge du matériel 

 

Nbre… .................... Bancs (4 pers) 

 Nbre…………………....Tables (6-8 pers) 

Du  ……………………………………………..  au …………………….……………………………….. 

Chèque caution 150 € reçu le ………………………………..n°…………………………… 

 Rendu le ……………………………………………………….. 

RAPPEL DES TARIFS CONCERNANT LE PRET DE MATERIEL 

Pour les habitants de la commune, les tables et bancs en pin sont prêtés gracieusement par la commune, un 

justificatif de domicile de -3 mois à joindre avec le formulaire et une caution de 150€ est demandée lors de la 

signature de la convention de prêt. 

Je m’engage à rembourser les frais éventuels de réparation ou perte du matériel emprunté. 

 

Date du prêt : ………………………………………………….. , le matériel est à récupérer à 13h45 à côté de la halle. 

Retour du matériel prévu :………………………………………………………….., le matériel est à ramener à 13h45 à côté de la halle. 

 

Fait à Sadirac, le ………………..                                                                                         Fait à Sadirac, le ……………….. 

 

L’emprunteur                                                                         Cachet et signature du Maire ou de son représentant, 

 
Partie réservée à la Mairie 

 
Accord de la demande 

 

Refus de la demande pour le motif 

             Convention de prêt de matériel 


