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REGLEMENT LOCATION VIDEOPROJECTEUR 
 

Un matériel de VIDEOPROJECTION a été acheté pour la région. 

 
 

Vous disposez : 

- d’un vidéoprojecteur EPSON EH-TW550 (720p HD-Ready, 

compatible 3D) avec un cordon d’alimentation, une télécommande et un 

cable HDMI de 3m 

- d’un écran sur pied (Dimensions de l’image : Longueur 203cm et 

Hauteur 114cm, installation facile en moins de 2 minutes, encombrement 

écran plié : Longueur 215cm, Largeur 15cm, poignée de transport). 

 

Ce matériel est déposé à Poitiers. 

La location de ce matériel fait l’objet d’un contrat (joint en annexe) entre 

l’emprunteur et le CE BDF POITOU-CHARENTES ou un correspondant social le 

représentant, gestionnaire du planning de mise à disposition. 

 

 Le montant de la location est de 20 euros pour un week-end (du vendredi soir au lundi 

matin). 

 

 Chaque journée supplémentaire est facturée 10 euros. 

 

 Un dépôt de garantie de 150 euros est remis au Comité et restitué après contrôle du 

bon état et du bon fonctionnement du matériel. 

 

 Toute détérioration non liée à l’usure normale du matériel sera à la charge de 

l’emprunteur. 

 
Le règlement de cette allocation est susceptible d’évoluer en fonction d’éventuelles  contraintes 
budgétaires pour les années à venir.  
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CONTRAT DE LOCATION VIDEOPROJECTEUR 
 

 

 
  M./Mme……………………………… 

……………………………………………… 
………………………………………………. 
……………………………………………….. 

 Succursale de ……………………….., 
le ……………………….. 

 

 

 

Je soussigné,  ……………………………………………………………, déclare prendre en location le 

matériel de VIDEOPROJECTION (vidéprojecteur et écran) du CE POITOU-

CHARENTES pour la période du …………………………..au  …………………………... 

 

Je fournis un chèque de 150 euros à l’ordre du CE BDF POITOU-CHARENTES en 

dépôt de garantie. La caution me sera restituée après contrôle du bon état général et du 

bon fonctionnement du matériel retourné. 

 

Le non retour dans les trois jours suivant la prise en charge du matériel 

entraînera d’office l’encaissement de mon chèque de caution. 

 

Cette location m’est consentie au tarif de …………………. euros, payable par chèque 

lors de la restitution du matériel en bon état de fonctionnement. 

 

 Toute remise en état du matériel loué suite à une détérioration non liée à l’usure 

normale du matériel sera à ma charge. 

 

 

 

Signature de l’emprunteur,   Signature du représentant du CE, 


