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FORMULAIRE DE DEMANDE DE MATÉRIEL
1. INFORMATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
Adresse de facturation :
Adresse de l'événement :
2. DESCRIPTION DU PRÊT :
Matériel
Inventaire
Quantité désirée
Description
Tables rondes 60"
95
Tables en plastique, pattes pliantes
Tables rondes 72"
5
Tables en plastique, pattes pliantes
Chaises	
1000
Chaises noires empilables
Clôture anti-émeutes
60
Clôtures en acier galvanisé
Scène (panneau 4 X 8)
20
Scène 20 X 32 avec rampes et escalier
1
Transport du matériel
Signature de l'emprunteur
3. RETOUR DU MATÉRIEL :
Matériel reçu en bon état :
*Des frais de réparation ou de remplacement seront exigés dans le cas de bris ou de perte.
L'emprunteur est responsable des dommages causés aux biens de la Ville et doit indemniser la Ville en cas de dommages. L'emprunteur doit aviser son assureur de la valeur des biens loués et détenir une assurance de biens pour la valeur des biens de la Ville. L'emprunteur doit également détenir une assurance responsabilité civile pour ces biens. La preuve d'assurance des biens et responsabilité civile doit être déposée à la Ville.
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