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DEMANDE DE PRET Gobelets et/ou Vidéo Projecteur  

Procédure et règlementation 
L’association devra faire une demande auprès du secrétariat via le formulaire ci-

dessous. Les prêts de gobelets (100 maximum) et/ou du vidéo projecteur et leurs 

restitutions seront gérés par l’adjoint aux festivités, Monsieur Norbert NOYER. 

Lors de la restitution, les gobelets seront comptés. En cas de manque ou de 

dégradation, l’association s’engage à remplacer les gobelets sur la base du 

même modèle : marque May Cup – 25cl – acheté à Métro et/ou de procéder à 

la réparation du vidéo projecteur. 

Demande de Prêt 
Nom de l’Association : ......................................................................................  

Responsable : ....................................................................................................  

 Demande de Gobelets (précisez le nombre) :  .............................................  

 Demande du Vidéo projecteur 

Date de Prêt souhaité : du ……../………./20…….      Au ……../………./20……. 

Fait le : …………../…………../20…….. Accord le : …………../…………../20…….. 

Signature du demandeur  Signature de l’Adjoint 

  Monsieur Norbert NOYER 

 

 

 

Restitution du Prêt 
Nombre de Gobelets Restitués :  ......................................................................  

Gobelet(s) manquant(s) :  OUI  NON  si OUI Nbre à remplacer :  .....  

Gobelet(s) abîmé(s) :   OUI  NON  si OUI Nbre à remplacer : …… 

Restitution en l’état du vidéo projecteur   OUI  NON 

Fait le : …………../…………../20…….. Signature de l’Adjoint 

Signature du demandeur  Monsieur Norbert NOYER 
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