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Service Environnement 

- Demande de prêt matériel - 
 

 

 

 

 

 

 

Emprunteur : 

Nom Prénom :  

Adresse :                      N° et rue  

                                      CP et Commune   

Courriel :  

N° téléphone :  

N° client (facture déchets) :  
 

Manifestation / Evènement :  

Dénomination :   

Date(s) :  
 

Matériels prêtés :              Date de fin du prêt : 

 

Gobelets réutilisables 25 cl « CCPR » 
Tarif de refacturation : 1 € / gobelet 
en cas de non restitution (perte, vol, casse,…), de propreté insuffisante ou non séché 
(conformément à la décision du Président du 27/11/17) 

 

   

 

Engagements de l’emprunteur : 
 

Je soussigné : …………………………………………………………………………………………… m’engage à : 
 

▪ contacter le Service Environnement suite à cette demande afin de convenir d’un rendez-vous pour la remise des 

matériels demandés,  

▪ bien transporter, bien utiliser et bien entretenir les matériels prêtés, 

▪ ne pas prêter à une tierce personne les matériels prêtés, 

▪ rendre dans un bon état, intégral, propre et sec les matériels prêtés, 

▪ à signaler le plus vite possible au Service Environnement toute perte, vol ou défaut des matériels prêtés 

▪ à prendre en charge les matériels ou éléments constitutifs non restitués (perte, vol, casse,…) ou rendus dans  

   un état non conforme (propreté insuffisante,…) aux tarifs de refacturation mentionnés ci-dessus 

▪ à respecter la durée de prêt des matériels prêtés 

▪ contacter avant la date de fin du prêt le Service Environnement afin de convenir d’un rendez-vous pour le   

   retour et l’état des lieux des matériels prêtés 

Nota : sans nouvelles de l’emprunteur après la date de fin de prêt, le Service Environnement se réserve le droit    

            de refacturer la totalité des matériels prêtés à l’emprunteur selon les tarifs mentionnés ci-dessus. 

 

Date de remise      L’emprunteur : 

des matériels prêtés :    (nom et signature)  

 

Affaire suivie par : 

Hubert HIRN 

Courriel : environnement3@cc-ribeauville.fr 

Tél : 03 89 73 27 22 / 07 76 58 31 49 

 

https://www.cc-ribeauville.fr/environnement.htm
mailto:environnement3@cc-ribeauville.fr
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Service Environnement 

Retour de prêt matériel 

- Etat des lieux - 
 

 

 

 

 

 

Date de restitution des matériels prêtés : 

 
Restitution dans le délai imparti : 
 
Restitution complète : 
 
Restitution dans un état conforme 

 
 OUI                 NON 
 
 OUI                 NON 
 
 OUI                 NON 
 
Si NON, motif : 
 
 
 
 

Observations de l’emprunteur : 
 
 
 
 

Observations du Service Environnement : 
 
 
 
 

 

 

L’emprunteur :      Le Service Environnement : 
(nom et signature)      (nom et cachet) 

 

 

Affaire suivie par : 

Hubert HIRN 

Courriel : environnement3@cc-ribeauville.fr 

Tél : 03 89 73 27 22 / 07 76 58 31 49 

 

https://www.cc-ribeauville.fr/environnement.htm
mailto:environnement3@cc-ribeauville.fr

