
Location de matériel aux Associations
Comité des Fêtes de Satolas et Bonce

demande à transmettre 15 jours avant la manifestation  à : location.cdf@laposte.net

Sollicite le prêt du matériel figurant sur la liste ci-dessous :

Qté Désignation Besoin Désignation Besoin

1 Estrade (voir avec la mairie pour l'installation) Assiettes blanches
2 Congélateur bahut inamovible Coupes à Champagne 13 cl
2 Armoires vitrées réfrigérantes Verres à vin 19 cl  

39 Tables en plastique blanches Verres Duralex Apéro 9 cl
75 Bancs en plastique blancs Verres Duralex 16 cl
22 Grands bancs en bois 3m Verres Duralex 20 cl
19 Plateaux bois pour tables 3m Pichets "cantine" verre 75 cl (dans le bar)
18 Petits bancs en bois 2m Pichets plastique transparent
9 Petites tables en bois 2m Carafes verre "51" 50cl (dans le bar)
2 Barnum 6X3 Bouteilles "jus de fruit" 1L (dans le bar)
6 Barnum 3X3  (5 avec les murs / 3 avec éclairage) Bouilloire
3 Bars en bois 3m (pour barnums 3x3) Cafetière gros volume (2x1litre) + accessoires
2 Projecteurs + 2 pieds Cafetières (dans le bar)
4 Tripattes (support de casserole cuisson gaz) Thermos 
1 Barbecue + ustensiles Fontaine isotherme (dans le bar)
1 Plancha gaz + ustensiles Saladiers plastique + alu plusieurs tailles
1 Friteuse double 400V tri + rallonge Fourchettes 

15 Mange-debouts Couteaux ronds
3 Crêpières (dans le bar) Couteaux à steack tranchants
3 Gauffriers (dans le bar) Petites cuillères
2 Appareils à hot dog (1 sous le bar) Cuillères à soupe

12 Plats alu et inox rectangulaires plusieurs tailles Micro-ondes
2 Grands plats rectangulaires pour frites Poubelles noires 100L
1 Marmite haute 50 litres Plateaux plastique 
1 Marmite haute 40 litres Dérouleurs de rallonges électriques
1 Marmite haute 26 litres Guirlandes électriques ampoules /led
1 Marmite large 26 litres Colonnes sono Bluetooth MAUI 
1 Marmite large 24 litres Sono + 2 dérouleurs électriques/ HP (ancienne)

1 Marmite large 21 litres Micros HF + pied

Ustensiles de cuisson Micros à fil
30 Panières à pain Barres de led

Problèmes éventuels à signaler lors de la réintégration :
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Je reconnais avoir réceptionné le matériel en bon état (propre et fonctionnel) 

Signature et date :

71
208

Signature et date :

200
119

3

1
10
20
80

en cas de problème: Patrice Demollière au 06 98 89 98 28

Je reconnais avoir rendu le matériel dans le même état (propre et fonctionnel)
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Qté
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Objet de la manifestation :

Date de la manifestation :
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Pour rappel: cotisation de 30€ et caution annuelle de 300€ obligatoires.
Le matériel devra être restitué dans un état de fonctionnement et d'hygiène identique à celui initial. Dans le cas contraire, la caution pour être déduite.
Ce matériel est uniquement dédié aux Associations de Satolas et Bonce et ne peut être loué pour un tiers.

Association :

Nom/ Prénom du demandeur:

Téléphone (portable si possible) :

Email :

300
348

Lieu de la manifestation :

Demande déposée  le : 
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