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REGLEMENT LOCATION SONO 
 

Un matériel de SONORISATION a été acheté pour la région. 

 
 

Vous disposez d’une double platine CD, de deux ports USB, deux enceintes, 

et un accessoire de lumière. Vous pouvez y connecter un IPod, un IPhone, un 

ordinateur, un lecteur MP3/4. 

Une sono est déposée à Niort (pour Niort et La Rochelle) et la seconde est 

déposée à Poitiers (pour Poitiers et Angoulême). 

Afin d’harmoniser les pratiques, la location de ce matériel fait l’objet d’un 

contrat (conforme à celui figurant en annexe), signé entre l’emprunteur et le 

correspondant social local, gestionnaire du planning de mise à disposition. A ce 

titre, les correspondants sociaux des différentes unités (Niort/La Rochelle et 

Angoulême/Poitiers) devront se concerter sur la disponibilité du matériel avant 

de donner leur accord au demandeur. 

 

 Le montant de la location est de 25 euros pour un week-end (du vendredi au 

lundi) ; 

 Chaque journée supplémentaire est facturée 15 euros ; 

 

 Un dépôt de garantie de 200 euros est remis au correspondant social et 

restitué après contrôle du bon état et du bon fonctionnement de la sono ; 

 

 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 SONO 
 

 

 
  M./Mme……………………………… 

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

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

 

 

 

Je soussigné,                                                     , déclare prendre en 

charge le matériel de SONORISATION du CE POITOU-CHARENTES pour la 

période du    au    . 

 

Je fournis un chèque de 200 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 suivants la prise du matériel entraînera 

d’office l’encaissement du chèque de dépôt de garantie. 

 

Cette location est consentie au tarif de         euros, payable lors de la 

restitution du matériel en bon état de fonctionnement. 

 

 

 

 

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

 


