LOCATION DE MATERIEL
Date : du …. / …. / …. au

…. / …. / ….

Le matériel est à retirer puis à retourner à l’UFOLEP :
Date de retrait du matériel : ………. Horaire : ……….
Date de retour du matériel : ………. Horaire : ………
Nom Prénom : ..………………………………………………………
Structure : …..........................................................................
Téléphone fixe et/ou portable : …........................................................

- La structure ci-dessus citée s'engage à restituer le matériel dans le même état
que le premier jour de location.
- Toute dégradation ou perte sera facturée.

LISTE DU MATERIEL
-

2 cadres officiels de Tchoukball
1 sac de rangement
3 ballons de handball
documents pédagogiques et règles officielles

Fait le ………………....... à ……………....
Simon CHOISNE
UFOLEP 72

℡02.43.39.27.23

L'emprunteur

UFOLEP 72
18 rue Béranger
72000 LE MANS
02.43.39.27.26 Email : ufolep72@laligue.org

LOCATION DE MATERIEL
Date : du …. / …. / …. au

…. / …. / ….

Le matériel est à retirer puis à retourner à l’UFOLEP :
Date de retrait du matériel : ………. Horaire : ………
Date de retour du matériel : ………. Horaire : ………
Nom Prénom: ………………………………………………
Structure : …..................................................
Téléphone fixe et/ou portable : …...........................................................
− La structure citée ci-dessus citée s'engage à restituer le matériel dans le
même état que le premier jour de location.
− Toute dégradation ou perte sera facturée.
LISTE DU MATERIEL
-

2 ballons officiels de Kin-ball
1 gonfleur
12 chasubles
documents pédagogiques et règles officielles

Fait le ……………….......... à ……………....
Simon CHOISNE
UFOLEP 72

℡02.43.39.27.23

L'emprunteur

UFOLEP 72
18 rue Béranger
72000 LE MANS
02.43.39.27.26 Email : ufolep72@laligue.org

LOCATION DE MATERIEL
Date : du ….. /…. /….. au

….. /…. /…..

Le matériel est à retirer et à retourner à l’UFOLEP :
Date de retrait du matériel : …………. Horaire : ………………..
Date de retour du matériel : ………………. Horaire : ……………..

Nom Prénom: ………………………………………………
Structure : …..................................................
Téléphone fixe et/ou portable : …...........................................................

- La structure ci-dessus citée s’engage à restituer le matériel dans le même état
que le premier jour de location.
- Toute dégradation ou perte sera facturé.

LISTE DU MATERIEL

- 1 jeu de BUMBALL

Fait le ………….. A ……………..

Simon CHOISNE
UFOLEP 72

℡02.43.39.27.23

L’emprunteur

UFOLEP 72
18 rue Béranger
72000 LE MANS
02.43.39.27.26 Mail : ufolep72@laligue.org

