CONVENTION UTILISATION ET PRÊT DE MATḖRIEL
PAR LE COMITḖ DḖPARTEMENTAL USEP 94

Entre l’Association USEP,
......................................................................................................................................................................................
Représentée par Monsieur ou Madame (Nom, prénom, fonction),
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Et le Comité Départemental USEP 94 représenté par
Monsieur Eric PIEDFER-QUÊNEY, Délégué Départemental USEP Val-de-Marne,
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 :
Le Comité Départemental USEP 94 met à disposition de l’association ci-dessus nommée, le matériel décrit à
l’article 2.
Pour une durée de ...................................................................................................................................................
A compter du ............................................................... jusqu’au ............................................................................

Article 2 :
Le matériel emprunté se décompose comme suit :
Descriptif quantité :
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Article 3 :
Tout le matériel pédagogique, sportif ou logistique est mis à disposition exclusive des seules associations
USEP à jour de leur affiliation.
Le matériel ne peut être utilisé, qu’au bénéfice des adhérents USEP de l’association.
Si l’association organise un événement particulier auquel participent des personnes extérieures à
l’association, le Comité Départemental USEP 94, doit en être informé et avoir donné son accord. Une
assurance RAT (Risques activités temporaires) doit être souscrite auprès de notre assureur l’APAC.
Le matériel doit être utilisé conformément à l’usage pour lequel il est conçu. Son entretien est du
ressort de l’association. En cas de détérioration, le coût de remise en état ou de remplacement est à la
charge de l’association USEP.
Le stockage doit être fait dans un local fermé. En cas de vol, l’association devra se présenter à la
brigade de gendarmerie ou au commissariat de police afin d’établir un procès verbal et un dépôt de
plainte pour faire la déclaration à l’assurance auprès de nos services.
En sollicitant un prêt de matériel, l’association USEP s’engage à respecter l’ensemble des points de ladite
convention.

Fait à Alfortville le ……………………………….

Pour l’Association USEP
M ou Mme .................................................................

Pour le Comité Départemental USEP 94
Eric PIEDFER-QUÊNEY

Délégué Départemental USEP 94

