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Article 1 : Objet 

Dans le but d’aider et de favoriser la réussite des activités de nos clubs adhérents, la 

présente convention porte sur la mise à disposition de matériel de sonorisation. 

 

Article 2 : Description du matériel 

Le matériel concerné est composé de : 

Un bloc sono Rodson + Trépied support + 1 Micro filaire + 1 Câble de 10 m + 1 de 3 M + 

Micro HF + Sacoche de transport et Protection. 

 

Article 3 : Engagement de l’OMS 

L’OMS met à disposition du matériel en état de marche et de bon fonctionnement. 

La participation financière à l’entretien de ce matériel se monte à : 30 € 

 

Article 4 : Engagement du club emprunteur 

Celui-ci s’engage à la plus grande vigilance concernant sa garde et son utilisation. 

Il ne pourra en aucun cas, exercer un recours contre l’OMS pour tout dommage matériel, 

corporel ou incorporel pouvant résulter de son utilisation.              

Il s’engage à remplacer le matériel détérioré par ou pour une utilisation inappropriée, perte 

ou vol.                     

Il vérifiera à ce sujet, qu’il est bien couvert par son assurance, pour les biens et matériels 

dont il a la garde momentanée. Il fournira à ce titre à l’OMS une attestation d’assurance 

responsabilité civile en cours de validité. 

 

Article 5 - Caution 

L’enlèvement du matériel s’effectuera contre le dépôt d’une caution d’un montant de 

500.00 €uros. La caution sera restituée à l’emprunteur au retour du matériel sous réserve de 

sa complète restitution et de son bon fonctionnement. 

 

Durée de la convention : 

 

Le président ou représentant de l’OMS Le président club emprunteur ou son 

représentant 

 

NOM       NOM 

PRENOM      PRENOM 

 

DATE  

SIGNATURE ET CACHET    DATE  

SIGNATURE ET CACHET  

Lu et approuvé      Lu et approuvé 

 

 

 

 

 Office Municipal des Sports 

Convention de mise à disposition de matériel OMS 


