
Actualisation au 15/10/2015 

 

Convention de mise à disposition 

 

Il est convenu : 

La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le SITTOM-MI 

accepte de mettre le matériel à la disposition de l’emprunteur. 

Le matériel demeure la propriété insaisissable du SITTOM-MI. L’emprunteur s’interdit de le 

déplacer ou de le mettre à disposition d’un tiers sans autorisation du SITTOM-MI. 

Article 1 : Engagement du SITTOM-MI 

Le SITTOM-MI met à disposition du matériel en état de fonctionnement et en conformité 

avec les textes de loi et les normes en vigueur. 

Article 2 : Engagement de l’emprunteur 

L’emprunteur s’engage à : 

- Utiliser le matériel dans les conditions décrites dans la notice d’utilisation jointe, et à 

respecter la réglementation en vigueur dans ce domaine 

- Ne pas mettre le matériel à disposition d’un tiers sans autorisation du SITTOM-MI 

- Prendre à sa charge financière toutes les réparations en cas de dégradations par 

l’utilisateur 

- Accepter les articles décrits dans cette convention. 

Article 3 : Assurance 

Le SITTOM-MI décline toute responsabilité en cas d’accident suite à une mauvaise utilisation 

du matériel. 

La collectivité s’engage à souscrire une assurance pour l’utilisation de ce matériel 

Article 4 : Inventaire 

Une vérification sera effectuée par les services du SITTOM-MI, au départ et au retour du 

matériel. 

En cas de dégradation constatée, les utilisateurs seront tenus d’informer le SITTOM-MI. 

Toute pièce manquante ou dégradée devra être remplacée par l’emprunteur. 



Actualisation au 15/10/2015 

 

Fiche de prêt 

 Outil de Communication 

 

Le SITTOM-MI :  1, Rue Denis Papin   -   BP 30218   -    36305 PONTIVY CEDEX 
Tél. : 02 97 07 13 15   
Mail : contact@sittommi.fr 
 

D’une part, 
 

L’emprunteur :  ............................................................................................................................. 
Nom du Responsable : .................................................................................................................................................  
Adresse : .........................................................................................................................................................................  
C.P : ............................................................................... Commune : ............................................................................  
Tél :................................................................................  
Contact  ....................................................................... Mail : ........................................................................................  
 

D’autre part, 
 

Outil : 
   
� Exposition « Consommons autrement… »  � Exposition « Collecte sélective » 

� Exposition « Les acteurs de la prévention » : n° affiches : …… � Kit emballages 

� Support en bois : Nb…………..  � Kit couches lavables 

� Kit maxi/min déchets  � DVD Que c’est bon   

� Malle Rouletaboule : Quartier :…………..  � DVD Fred et Jamy sur le recyclage 

� Poubelle jaune gonflable  � DVD Ma petite planète chérie 1&2 

� Gâchi’pain � Gaspi’eau 

� Bâche circuit déchets : 210*150 ou 100*75 � DVD Compostage 

� Cuisine en Carton  �Autres DVD 

� Oriflamme : point tri ou logo collectivité :nbre….. � Balance 

� Mallette du compostage � Tente Eco-Emballages ..........................  

� Visiolombric  � Autre(s) ...................................................  

 

Descriptif de l’animation :  
 ...........................................................................................................................................................................  
 

Date d’animation : ......................................  
 
Date de retrait du matériel : .....................................  
 
Date de retour prévue du matériel :  ..................................  

En accord avec la convention de mise à disposition ci-jointe 

Date : .........................................  
Nom : ........................................  
Signature : .................................  


