
CONTRAT DE LOCATION 

pour les par�culiers & associa�ons extérieures

 

  L'associa�on propriétaire                                          Le client 

�

     

   J'ai lu et j’accepte les condi�ons générales de loca�on

Date : 
                                                       
               Pour Méz'Anima�ons                                                 L’emprunteur

               Nom :                                   Nom : 

               Signature :                                                                    Signature :      
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Nom : 

Prénom :

Adresse : 

CP :  Ville : 

Tél : 

Mail :

Date de l’événement : 

DURÉE DE LA LOCATION

(du vendredi au lundi ou du lundi au vendredi)

Départ le      à   ___________ heures

Retour le     à   ___________ heures

Tout prolongement devra faire l'objet d'un accord écrit entre les 2 par�es

Méz'Anima�ons 

Comité des fêtes de Mézériat

Adresse d’enlèvement :

40 rue de la gare 01660 MÉZÉRIAT

Mail : mezanima�onsmateriel@gmail.com

L'associa�on n'est pas assuje2e à la TVA

Ce contrat �ent lieu de facture

Garan�e

Si loca�on remorque frigo 

N° a5esta�on d'assurance :   

Si chèque de cau�on 

N° du chèque : 



FACTURE Nom du client : 

Désigna�on
Prix

unitaire Disponibilité

Quan�té
louée Prix total

Valeur des
manquants

Appareil à hot-dog 10.00 € 2 300.00 €

Assie5e plates 0.10 € 290 3.00 €

Assie5e à dessert 0.10 € 290 3.00 €

Verre à buve5e 0.10 € 300 0.70 €

Fourche5e 0.10 € 300 1.50 €

Cuillère à café 0.10 € 300 1.50 €

Couteau 0.10 € 300 1.50 €

Cuve5e 0.10 € 4 3.00 €

Bar inox 20.00 € 1 500.00 €

Chapiteau 10 x 6 80.00 € 4 5 000.00 €

Banc 0.50 € 160 35.00 €

Éclairage chapiteau 2.00 € 6 50.00 €

Enrouleur électrique 5.00 € 7 50.00 €

Gros faitout 10.00 € 1 200.00 €

Tri pa5e simple 5.00 € 2 60.00 €

Tri pa5e double 10.00 € 2 120.00 €

Percolateur 100 tasses 20.00 € 1 335.00 €

Percolateur 50 tasses 10.00 € 1 250.00 €

Pichet en plas�que 0.20 € 15 3.00 €

Plateau de service 0.20 € 300 5.00 €

Rallonge électrique

 (grande ou pe�te) 2.00 € 10 5.00 €

Remorque frigo 750kg 100.00 € 1 5 000.00 €

Sono portable 40.00 € 1 1 500.00 €

Table largeur 60cm 2.00 € 70 70.00 €

Table largeur 70 cm 2.00 € 35 70.00 €

Total loca�on 

Tout manquant sera facturé si non remplacé.               Rendu le : 

 Règlement par chèque à l'ordre de : Méz'Anima�ons  Signature :        
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