Contrat type

Document à compléter lors de la mise à disposition gratuite d’un défibrillateur externe
automatique (DEA).
Association :
Nom du garant :
Gsm :
e-mail :
Nom et Gsm de la personne formée au sein de l’association :

Je déclare par la présente avoir reçu gratuitement en prêt un kit DEA qui est composé des
éléments suivants :
- 1 Défibrillateur Externe Automatique
- 1 paire d'électrodes pour adultes
- 1 paire d'électrodes pour enfants
- 1 kit de 1ers secours :
* 1 masque bouche à bouche avec valve anti-retour
* 1 paire de ciseaux Lister
* 1 paire de gants vinyle
* 1 rasoir en plastique jetable double lame
* 1 sachet de 2 petites compresses stériles imprégnées d'alcool
* 1 grande serviette en papier
Type de manifestation :
Date :
Une caution relative à cette mise à disposition s’élève à 150€ (cent cinquante euros).
Celle-ci sera remise en liquide au préposé et vous sera restituée au retour du kit.
Je m’engage à restituer le kit DEA complet le jour suivant de la manifestation. La caution vous sera
remise après la restitution du kit DEA. Dans le cas où le matériel prêté n’est pas rendu dans le délai
prévu ou est restitué utilisé et/ou endommagé, celui-ci sera facturé au montant correspondant
aux produits utilisés ou au montant correspondant au prix du matériel neuf (à titre indicatif, le
coût du DEA neuf s’élève à 1.155,74 €). Le dépositaire s'engage à utiliser le matériel
conformément à la notice d'utilisation et à en respecter les règles de sécurité.
Signature du garant :
Le préposé
- Pour enlèvement du kit DEA et
versement de la caution de 150€.

A la restitution
o Je déclare que le kit DEA nous a été restitué complet et marque mon accord pour rendre la
caution.
o Je déclare par la présente que le kit DEA nous a été restitué endommagé et/ou utilisé, et
que certaines pièces suivantes sont manquantes.
o 1 Défibrillateur Externe Automatique
o 1 paire d'électrodes pour adultes
o 1 paire d'électrodes pour enfants

o
o
o
o
o
o

1 masque bouche à bouche avec valve anti-retour
1 paire de ciseaux Lister
1 paire de gants vinyle
1 rasoir en plastique jetable double lame
1 sachet de 2 petites compresses stériles imprégnées d'alcool
1 grande serviette en papier

Le kit DEA doit être réservé minimum une semaine à l’avance auprès du préposé au
0492/12.20.17 – verlaine.culture@gmail.com.
Le kit DEA doit être enlevé et restitué durant les heures d’ouverture de l’Administration
communale soit le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h, les mardi, jeudi et vendredi de 9h à12h. Le
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Signature du garant:
Le préposé
Pour restitution du DEA et de la caution
Pour restitution du kit DEA et de la caution

