
FICHE D’EMPRUNT DU MATERIEL
CONSEIL DE QUARTIER GOUTTE D’OR CHÂTEAU ROUGE

Est convenue l’emprunt de matériel, le ……………..………………… (date), entre d’une part, le Conseil de Quartier Goutte
d’Or – Château Rouge (Mairie du 18e), et d’autre part la structure mentionnée ci-dessous. 

Nom et coordonnées de l’emprunteur et structure emprunteuse Planification du prêt : 

Date et heure du retrait :

Date et heure du retour : 

O Déclaration en Préfecture de la structure      O Attestation d'assurance       O Chèque de Caution

UTILISATION DU MATERIEL 

 Intitulé de l’événement et type d’événement : 

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

 Dates et horaires : 

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

 Lieu : 

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

 RAPPEL : Si occupation de l’espace public, autorisation de la Mairie de Paris : O Oui      O Non

ENGAGEMENT

L’emprunteur s’engage à respecter les termes de la charte d’emprunt du matériel. 

En cas de dégradation, sinistre sur le matériel, la structure emprunteuse s’engage à réparer le matériel afin de le
remettre au conseil de quartier dans son état de fonctionnement initial (i.e état de fonctionnement lors du retrait du
matériel) et sera dans l’obligation de prendre contact avec son assureur. 

Le référent du conseil de quartier atteste avoir bien reçu un chèque de caution de 300€ de la part de l’emprunteur.

La structure signataire de la présente fiche de prêt emprunte le matériel selon les quantités décrites dans la colonne
2 du tableau au verso et dans l’état tel qu’indiqué dans la colonne 3 du même tableau 

Certifie sur l’honneur la véracité de l’ensemble des renseignements contenus dans la présente fiche d’emprunt.

DATE  ET  SIGNATURE  DU  REFERENT  MATERIEL  DU
CONSEIL DE QUARTIER  : 

                       DATE ET SIGNATURE DE L’EMPRUNTEUR :





MATERIEL PRETE

MATERIEL COMMENTAIRES

ETAT DU MATERIEL
(+++ / ++/+)

Avant l’emprunt Au retour de
l’emprunt

Pieds tripodes pour Ecran (X2)

Ecran cadre Flat Elastic 400x300
- 1 toile blanche
- 4 montants pour le cadre
- 4 tiges pour la toile
- X élastiques pour fixer la toile

Vidéoprojecteur Optoma DU400

RETRAIT DU MATERIEL RETOUR DU MATERIEL
Commentaires sur l’état du matériel : Commentaires sur l’état du matériel : 

Signature du référent 
matériel du conseil de 
quartier 

Paris, le : 

Signature de l'emprunteur

précédée de  la  mention « Lu
et approuvé » et de la date de
signature 

Paris, le : 

Signature du référent 
matériel du conseil de 
quartier 

Paris, le : 

Signature de l'emprunteur 

précédée de la  mention « Lu
et approuvé » et de la date de
signature 

Paris, le : 
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