
CONTRAT DE MISE À DISPOSITION ET D'UTILISATION

DU BROYEUR DE DÉCHETS VERTS

Entre
L'association Clisson Passion
Siège social : 26 rue de la Madeleine – 44190 CLISSON
Et
L'emprunteur
M/Mme....................................................................................
Résidant : …...................................................................... Code postal – Ville : …............................
E-mail : …........................................................................... Tel : ….....................................................

OBJET     :

Le matériel mis à disposition a été révisé et est en parfait état de marche. 
Il est composé de :

 un broyeur Eliet Minor
 2 kits de sécurité (casque anti-bruit, visière, lunettes, gants)
 un entonnoir et un bidon d'essence SP98

Ce matériel  est  propriété de l'association Clisson Passion.  Il  a été acheté grâce au
soutien  des  collectivités  locales.  Sa  valeur  neuve  est  de  2000€.  Il  est  mis  à  disposition  des
habitants du Pays du Vignoble Nantais à des conditions avantageuses, dans la perspective de
diminuer la production de déchets verts et de promouvoir l'utilisation du BRF.

PROPRIÉTÉ DU MATÉRIEL ET RESPONSABILITÉ     :

La mise à disposition opère le transfert de la garde juridique du matériel à l'emprunteur
de la date du …../...../......  à …....h au …../...../...... à …....h.

L'emprunteur  s'engage  à  vérifier  auprès  de  son  assurance qu'il  est  couvert  pour
l'utilisation de ce type de matériel.

L'association  Clisson  Passion  se  dégage  de  toute  responsabilité  en  cas  de  vol,  de
dégradation, d'accident corporel et pour l'intégralité des dommages qui pourraient être causés lors
du transport, de l'utilisation et du stockage du matériel jusqu'à sa restitution à l'association, et qui
serait causés par une utilisation non conforme du matériel ainsi qu'à un manquement au respect
de ce contrat.

Clisson Passion facturera les réparations qui s’imposent à l'emprunteur responsable des
dégradations.

USAGE DU MATÉRIEL     :

L'emprunteur s'engage à user du matériel suivant la destination du bien prêté et ne peut en
modifier  la  destination.  Toute  sous-location  du  matériel  prêté  par  Clisson  Passion  est
expressément interdite.

L'emprunteur atteste que les consignes de sécurité lui ont été fournies et expliquées avant
la remise du matériel.
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L'emprunteur s'engage à respecter les consignes suivantes :

- Transporter le broyeur de façon sécurisée (remorque ou utilitaire, machine attachée, ne pas la
coucher), prévoir 2 personnes pour porter l'outil.

- Respecter les règles de sécurité indiquées sur le matériel et les suivantes :
- S'assurer d'être en bonne condition physique et respecter des temps de pause réguliers
- Ne pas être seul lors de l'utilisation du broyeur
- Utiliser le broyeur sur un terrain parfaitement plat et stable, roues bloquées
- Toute personne s'approchant du matériel sera munie du matériel de protection (casque, visière,
gants, lunettes)
- Eloigner enfants et animaux de la machine
- Ne jamais fumer à proximité de la machine
- Ne pas mettre les mains au-delà du dispositif anti-retour
- Dégager au fur et à mesure le BRF produit 
- Ne jamais toucher les éléments du moteur pendant ou après l'utilisation : risque de brûlure
- Ne broyer que des branchages de diamètre < 40mm, de préférence du bois vert
- Ne pas engager du bois de résineux.
- Entreposer le broyeur dans un espace sécurisé, hors d'eau et de gel.
- Rendre le matériel en parfait état de fonctionnement et propre (pour faciliter le nettoyage de la
machine, broyer d'abord le bois le plus humide avant le bois le plus sec).
- N'utiliser que l'essence fournie par Clisson Passion.

CONTREPARTIE     :

Clisson Passion s'engage à mettre à disposition de l'emprunteur du matériel en parfait état
de fonctionnement. En contrepartie, l'emprunteur participe aux frais de gestion et d'entretien du
matériel : 30€/jour pour les adhérents, 40€/jour pour les non-adhérents.

L'emprunteur remet à Clisson Passion un chèque de caution de 380€ à l'ordre de Clisson
Passion, rendu au retour du matériel en bon état.

RESTITUTION DU MATÉRIEL     :

L'emprunteur  s'engage  à  respecter  les  date  et  heure  de  retour  convenues  avec
l'association. Un état des lieux au retour du matériel sera effectué en présence d'un représentant
de l'association. L'emprunteur s'engage à signaler tout problème rencontré lors de l'utilisation du
matériel.

La quantité de carburant consommée sera facturée à 1,50€/litre et le montant sera réglé le
jour-même.

Date ....../...../..... Signatures :

Pour Clisson Passion : L'emprunteur, précédé de la mention lu et approuvé
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ÉTAT DES LIEUX DU BROYEUR DE VÉGÉTAUX :

Points à vérifier A l'emprunt Au retour 

Niveau bidon d'essence 98

Propreté des lames

Propreté de la grille

Propreté du moteur

Présence du bouchon

Présence des goupilles

Etat des pneus

Kits complets + entonnoir

Remarques

A l'emprunt du matériel : 
A Clisson, date :           /         /      
    
. Pour l'association Clisson Passion 

__________________________, qualité : signature : 

. L'emprunteur :

____________________________, signature : 

Au retour du matériel :
A Clisson, date :           /         /      
    
. Pour l'association Clisson Passion 

__________________________, qualité : signature : 

. L'emprunteur :

____________________________, signature : 

CAUTION RENDUE : OUI / NON

QUANTITÉ DE CARBURANT CONSOMMÉE :
MONTANT : …..................X 1,50€ = ….................€ réglés ce jour par chèque / espèces

Fait en deux exemplaires 
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