Kaléidoscope, Place Waldeck Rousseau, 33670 Créon

05.56.23.33.53

CONVENTION DE LOCATION de la PISCINE A BALLES
Nom du responsable :

N° :
Départ
Retour
Facture
Réglé le :

Structure :
Adresse :

Chèque  ou espèces 

Téléphone :
Contenu (vérification au départ):
 3 cartons qui se ferment avec balles vertes (remplis jusqu’au plus haut)
 4 boudins verts avec scratchs (bandes + attaches sur les côtés)
 1 housse en plastique rigide pour la piscine
 1 tapis beige avec bandes de scratch

Date de départ (heure) :

Date de retour (heure) :

Nombre de mois de location :
Tarifs :

Adhésion : 15€ 

30€ 

déjà adhérent n° :

Location : 50€ / mois soit :
Je soussigné,
, reconnais avoir pris connaissance et accepté les conditions inhérentes au
contrat de location de la piscine à balles
Fait à





le

Signature :

CONVENTION DE LOCATION de la PISCINE A BALLES

N° :

Conditions générales :
Pour avoir accès à la location de la piscine à balles, l’adhésion à l’association Kaléidoscope est obligatoire.
Le tarif de location est de 50€ par mois. Toute seconde période entamée est due. Les factures sont éditées pour
les structures en fin de mois. Une caution de 750€ est demandée lors de l’emprunt.
Usage de la piscine : INTERIEUR exclusivement.

Le départ de la piscine et son retour se font uniquement sur rendez-vous.
La piscine sera vérifiée et contrôlée au départ par l’emprunteur en présence d’un membre de l’association
Kaléidoscope et au retour par un membre de l’association Kaléidoscope en présence de l’emprunteur. Elle devra être
restituée complète et propre dans son état initial, Toute perte ou détérioration sera évaluée par un membre de
l’association et facturée le cas échéant.
Nom de la personne et structure:
Contenu (vérification au retour) :
 3 cartons qui se ferment avec balles vertes (remplis jusqu’au plus haut)
 4 boudins verts avec scratchs (bandes + attaches sur les côtés)
 1 housse en plastique rigide pour la piscine
 1 tapis beige avec bandes de scratch

Retour fait à Créon, le

Signature :

