Formulaire à compléter dans le cadre de la mise à disposition gratuite
d’un kit de prévention en incendie
A. Cadre à compléter par la personne qui enlève le kit (lors du dépôt de la caution)
Je soussigné, ______________________________________________________________________
Agissant pour le compte de __________________________________________________________
Adresse / Localité __________________________________________________________________
Téléphone / GSM __________________________________________________________________
Email____________________________________________________________________________
Sollicite, par la présente, gratuitement et en prêt, un kit de prévention en incendie comprenant :
1. un extincteur C02
2. deux extincteurs eau et additif
3. une couverture anti-feu
Ce kit est destiné à être utilisé dans le cadre de la manifestation décrite ci- dessous :
__________________________________________________________________________________
qui se déroulera du _________________________________au ______________________________
La caution relative à cette mise à disposition s’élève à cinquante euros (50€) et sera versée, lors de
l’enlèvement du kit.
Ce formulaire muni de la signature du préposé du service des finances vaut preuve du versement de la
caution.
Je m’engage à restituer le kit complet dans les trois jours suivant la fin de la manifestation.
La caution sera rendue après la remise, en parfait état, du matériel mis à disposition.
Dans le cas où le matériel prêté n’est pas restitué dans le délai prévu ou que ce dernier est endommagé,
la Ville de Hannut se réserve le droit de facturer un montant correspondant au prix du matériel neuf (à
titre indicatif, au 1er août 2016, le coût de ce kit neuf s’élève à 320 euros TVAC).
Ce montant sera déduit de la caution à restituer par la Ville de Hannut.
En cas de litige, le Collège communal sera invité à statuer en dernier recours.
Nom, date et signature de la personne qui enlève le kit
Mention « Lu et approuvé »

B. Cadre à compléter par le préposé communal du service des finances (lors du dépôt de la caution)
Reçu la somme de _______________________________euros, ce _________________________
Nom et signature du préposé communal du service des finances (+ sceau communal)
________________________________________________________________________________

C. Cadre à compléter par le préposé communal du service de la voirie (lors de l’enlèvement du kit
d’incendie)
Kit d’incendie enlevé en date du ____________________
Nom et signature du préposé au dépôt de la voirie

________________________________________

D. Cadre à compléter par le préposé communal du service de la voirie (lors de la restitution du kit
d’incendie)
Je soussigné, _______________________________________________________________________
Déclare avoir reçu en retour de ________________________________________________________
(la personne qui restitue le kit)
Agissant pour le compte de ___________________________________________________________
En date du ________________________________________
Par la présente, je certifie que ce kit nous a été complètement restitué en parfait état et marque mon
accord pour que la caution soit reversée.
OU
Par la présente, je certifie que ce kit nous a été restitué endommagé pour les pièces suivantes :
1. un extincteur C02
2. deux extincteurs eau et additif
3. une couverture anti-feu
La (Les) pièce(s) n°1 – 2 – 3 a(ont) été utilisée(s)__________________________________________
_________________________________________________________________________________
Nom et signature de la personne
qui restitue le kit,

Nom et signature du préposé communal du service
de la voirie,
…………………………………………….…….

E.

Cadre à compléter par le préposé communal du service des finances (lors de la restitution de la caution)

Le Service des finances a rendu, en date du …………………………………………………………..……., la somme
de ………………………………………………………………………………. euros (€).
Sceau communal

Nom et signature du redevable
…………………………………………….

NB : Ce document est établi en triple exemplaire (un pour le preneur, un pour le préposé au Service technique
communal et un pour le service des finances) dont chacun DOIT être signé en original par toutes les parties

