CONVENTION DE LOCATION DE TOILETTES SÈCHES
O Adhérent

O Non adhérent

O particulier

O association

O entreprise

O collectivité

Type d’événement : _________________________________________________________
Date de l’événement : du __________________ au ________________
Nombre de jours de location : __________
Retrait du matériel le _____________________________________________ à ______h_______
Retour du matériel le _____________________________________________ à ______h_______
L’association met à la disposition de :______________________________________________________________
adresse : ______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Personne responsable du matériel :____________________________________________________________________
tel : ______________________ mail : _______________________________________________________________
Pour l’association Sur un Air de Terre :
Personne ayant réceptionné la commande (appel ou mail) : ___________________________________
date : ______________________________
Personne chargée du suivi du dossier : _______________________________________________
Personne chargée de la livraison du matériel : _____________________ tel portable : _________________
Personne chargée du retour du matériel : ________________________ tel portable : _________________
Prestations

Tarifs
adhérent

Nbre

non adh.

Montant à payer

toilettes

CABINES TOILETTES EXTÉRIEUR
minimum 2 jours ou 1 Week-end

100 €

130 €

40 €

50 €

une semaine

30 €

/

Semaine supplémentaire

10 €

/

Gestion du compost, par poubelle

20 €

20 €

Journée(s) supplémentaire(s) par toilette
TOILETTES D’INTÉRIEUR

TOTAL
Au retour, éventuellement à signaler, pièces manquantes ou abîmées :

Ce document tient lieu de facture n°_____________________________ du ____________________________
Règlement : ▩ espèces

▩ chèque N°_______________________ banque : __________________________________

Caution : 500 € par toilette.
Dans le cas où vous avez une solution pour le compostage, l’association est à votre disposition pour vérifer
avec vous l’application de pratiques en conformité avec la réglementation. L’association est à votre
disposition pour toutes informations.
Dans tous les cas, les toilettes et les poubelles doivent être rendues lavées et désinfectées.
Fait à Pont-l’abbé, le ______________________________________
Signature Sur un Air de Terre

Signature emprunteur

Association Sur un air de terre
18 rue de Kerentrée – 29120 Pont-l'abbé – 06 77 83 01 34
surunairdeterre@yahoo.fr - http://surunairdeterre.weebly.com/
SIRET n° 502 907 777 00028 – association loi 1901 reconnue d'intérêt général

