
Location de matériel communal 

| Habitants et sociétés non membres du Cartel |

Ce formulaire complété doit être déposé à la mairie et le paiement effectué avant 
que la demande ne soit prise en compte.

Nom et prénom du soussigné(e) :  ..........................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

Adresse :  ................................................................................................................................  

 Privé : ................................  Prof. : ............................... Portable :  ..............................  

Genre manifestation : .............................................................................................................  

Date manifestation : ................................................................................................................  

Article Description Dimensions Tarif 
Eléments 
en stock 

Nombre 
commandé 

Table 
2m50  longueur 
70cm  hauteur 

CHF 4.--        
par table 

270 …….. 

Banc 
2m50  longueur 
40cm  hauteur 

CHF 4.--        
par banc 

540 …….. 

Guirlande 
électrique 

2x36m - 2x34m  
3x30m-2x25m  

6x15m – 3x10m 
2x9m – 1x8m 

CHF 30.--  
la guirlande 

Voir sous 
dimensions 

…….. 

Remarques :  ..........................................................................................................................  

 Délai de demande : 10 jours avant la manifestation 

Prise et retour du matériel par le soussigné, sur rendez-vous auprès du Service des routes et 
espaces verts : 

 022.799.10.80

En cas de non réponse: 

M. Zuber - Responsable  079.206.96.18 & M. Armeli - Responsable adjoint  079.750.98.02

Horaires d’ouverture : 07h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00 

Lieu : centre de Voirie, chemin du Bois-Gourmand 53a, 1234 Vessy 

Livraison à domicile  Le service des routes et espaces verts vous livre le matériel loué 
devant la porte, mais n'effectue aucune mise en place. 

A livrer le :  ................................................  A reprendre le : .................................................... 

Adresse :   ................................................................................................................................ 

Tarif livraison : CHF 70.-- à régler lors de la commande 

Il est interdit d’utiliser des agrafes ou des punaises sur les tables et bancs. 
Le matériel loué doit être rendu propre et en parfait état. Toute détérioration ou perte 
vous sera facturée. 

Veyrier, le   ................................................ Signature :  ...................................................  

620.45.008 – 10.04.2019/VL 

Aucune location possible hors territoire communal
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