
  

 

 

Contrat de location - Chapiteau  12m et/ou  8m X 5m 

 

Entre Mme / M.  ______________________________et la commune d'ASPACH-MICHELBACH 
 

Utilisateur du Foyer Alex week end  100 Euros/chapiteau 

Utilisateur du Foyer Alex semaine / jour  30 Euros/chapiteau        

Habitant d’Aspach-Michelbach pour une utilisation personnelle week-end  100 Euros/chapiteau 

Habitant d’Aspach-Michelbach pour une utilisation personnelle semaine / jour  30 Euros/chapiteau 

Association d’Aspach-Michelbach  Gratuit 

Fête des quartiers  Gratuit 

Entreprise d’Aspach-Michelbach / jour  100 Euros/chapiteau 

Chèque de caution obligatoire   300 Euros/chapiteau 
 

Pour une mise à disposition de tables, bancs et/ou barbecues : Remplir le formulaire ad hoc. 
 

Date de la location :  _ _ /_ _ /_ _ Objet de la location :____________________________________  

Adresse de montage du chapiteau (Uniquement à ASPACH-MICHELBACH) _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Je soussigné ___________________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Téléphone : Fixe  _ _ /_ _ /_ _ / _ _ / _ _          Portable  _ _ /_ _ /_ _ / _ _ / _ _           

Courriel : 

atteste avoir pris connaissance des règles de location et avoir reçu le dossier de montage dont les 

trois documents suivants : 

1) l'installation et la résistance aux intempéries et risques divers – 2) l'échelle de beaufort pour les 

navigateurs – 3) l'explication du montage des tentes plein air. 

         Le   _ _ /_ _ /_ _ _ _ 

         Nom et signature de l’emprunteur  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
REGLES DE LOCATION. 

Location uniquement aux habitants, entreprises et associations d’Aspach-Michelbach ainsi qu’aux locataires du 

Foyer Alex. Le transport, le montage et le démontage sont à la charge du locataire : prévoir au minimum 6 

personnes. L’amarrage et/ou le lestage sont obligatoires. Au foyer Alex fixer le chapiteau obligatoirement 

aux 6 scellements prévus et déclarer cet usage à son assureur.   

Le chapiteau sera rendu propre et sec, et si ce n’est pas possible le signaler aux agents techniques pour 

démontage et pliage ultérieur ou séchage à l’atelier. Le règlement du prix de la location sera effectué avant 

réception de l’équipement. Le chèque de caution sera rendu dès réception et contrôle positif de l’équipement. 

En semaine le chapiteau est disponible la veille de la location de 15h00 à 16h30 ou le matin de la location entre 

08h00 et 09h00. Le retour devra impérativement être effectué le lendemain de la location entre 08h00 et 12h00. 

Pour le week end, le chapiteau est disponible le vendredi de 15h00 à 16h30. Il devra impérativement être de retour 

pour le lundi matin entre 08h00 et 12h00. Contacter un agent technique pour le retrait et le dépôt du matériel au : 

06 68 92 08 25. Le loueur prendra toutes les assurances nécessaires, la commune d'ASPACH-MICHELBACH 

décline toutes responsabilités.   

LITIGES 

Toute dégradation ou remise en état sera retenue du montant de la caution. Toute réparation dépassant le montant 

de la caution sera facturée au loueur. Une copie de la facture de réparation sera remise au loueur. 

CONTENU DU DOSSIER DE LOCATION  

Extrait du registre de sécurité, un tableau de l’échelle de Beaufort, la notice du constructeur, un plan de montage 

du chapiteau. 

 Le Maire, François HORNY 

Mairie 68700 ASPACH-MICHELBACH – Tél. : 03 89 48 70 17 - Fax : 03 89 83 12 30  

Courriel : mairie@aspach-michelbach.fr 
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Liste des pièces chapiteau 12x5  
 

Nbr Libellé Nbr au 

départ 

Nbr au 

retour 

8 Pied chapiteau 

 

  

8 Chevron métallique 

 

  

9 Panne métallique 

 

  

12 Etoile d’assemblage 

 

  

3 Toile Côté plein 

 

  

3 Toile Côté vitré 

 

  

1 Toile chapiteau 

 

  

2  Toile Pignon 

 

  

16 Piquets 

 

  

6 Sac de lestage de 200 litres 

(A utiliser à la place des piquets sur 

sol dur)  

  

80 Crochet pour cotés et pignons 

 

  

8 Hauban 

 

  

9 Sac de rangement 

 

  

1  Bâche de protection pour toile 

chapiteau 

  

8 Goupilles  

 

  

 



Liste des pièces chapiteau 8x5 
 

Nbr Libellé Nbr au 

départ 

Nbr au 

retour 

6 Pieds chapiteau 

 

  

6 Chevron métallique 

 

  

6 Panne métallique 

 

  

9 Etoile d’assemblage 

 

  

2 Toile Côté plein 

 

  

2 Toile Côté vitré 

 

  

1 Toile chapiteau 

 

  

2  Toile Pignon 

 

  

6 Piquets 

 

  

6 Sac de lestage de 200 litres 

(A utiliser à la place des piquets sur 

sol dur)  

  

80 Crochet pour cotés et pignons 

 

  

6 Hauban 

 

  

6 Sac de rangement 

 

  

1  Bâche de protection pour toile 

chapiteau 

  

6 Goupilles  

 

  

 

 


