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USLB 
  Contrat de Location  

 
 

Contact :  
Christophe Roulin 

0794475349 
roulin.chris55@gmail.com 

Union des Sociétés 

de La Brillaz 
Union des Sociétés 

de La Brillaz 
Case postale 25 

1745 Lentigny 
www.uslb.ch  

 

 

Date de réception ……………………………. Date de restitution ……………………………. 

 

 

matériel 
quantité 

disponible 
quantité 

louée  
location 

par pièce 
total 

Pavillon d'extérieur 4x6 
mètres, poids 55kg, 

hydrofugée 

1 ………… 50.– ………… 

Table pliable et bancs 10 ………… 10.– ………… 

Haut-parleur portatif 
bluetooth 70W, microphones 

sans fils  

1 ………… 20.- ………… 

Beamer 1024x768, entrée 
VGA, RGB et HDMI, port USB 

1 ………… 20.- ………… 

Caisse à monnaie 3 ………… 10.– ………… 

Caisse avec monnayeur 2 ………… 10.– ………… 

Boille à thé 1 ………… 10.– ………… 

Machine à café 
Nespresso 

2 ………… 
 

20.– 
 

………… 

Carton de 50 capsules 
sur 

commande 
………… 30.– ………… 

TOTAL ………… 

mailto:roulin.chris55@gmail.com
http://www.uslb.ch/
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Conditions de location 
 
 
Transport Le matériel est réceptionné et restitué par le locataire au lieu 

de dépôt indiqué par le responsable du matériel USLB. Le 
transport est organisé et à la charge du locataire.  

Montage, démontage Pour le matériel nécessitant un montage et/ou démontage, 
celui-ci est assuré par le locataire, selon les indications fournies 
par le responsable du matériel USLB ou en suivant la notice 
d’utilisation fournie avec le matériel.  

Conditions Le locataire s’engage à protéger le matériel durant le transport, 
l’utilisation et le stockage de toute condition pouvant 
détériorer l’apparence ou le fonctionnement. Cela inclus, mais 
pas uniquement, les sources de chaleur, la fumée, l’humidité, 
l’eau, les objets coupants ou contendants.  
Le matériel sera contrôlé par le locataire à la réception et 
rendu dans un état identique (nettoyé, propre et sec), hormis 
l’usure normale liée à l’utilisation. 

Responsabilité Le locataire est responsable de tout dégât survenu du début à 
la fin de la location (conditions, vol, ou vandalisme). Tout 
dommage sera facturé au locataire au prix de son 
remplacement ou de sa réparation. 
Le locataire est également responsable en cas d’accident de 
personne durant la période de location. 
L’USLB est responsable de l’entretien dû à une usure normale 
du matériel. 

Contrôle L’USLB est autorisé à vérifier en tout temps l’état du matériel 
loué. 
Un état des lieux sera dressé entre les deux parties avant et 
après la location. 

 
________________________________________________________________ 
 

Lieu et date ______________________________________________________ 
 
 
                                           Locataire  USLB 
 
Nom, prénom _________________________     _________________________ 
 
 
Signature         _________________________     _________________________      


