
  

 

 

 

Contrat de location et de prêt de matériel propriété de l’ASCRO 
 

Entre l’ASCRO représentée par : M. ICHTERTZ CHRISTOPHE 

En qualité de: PRESIDENT  

Et l’association : ………………………………………………………. 

Représentée par : ……………………………………………………… 

En qualité de : …………………………………………………………. 
 

Nota :  

• Pour bénéficier de la location ou prêt gratuit, l’association doit être membre de l’ASCRO 

et à jour de cotisation.  

• Pour un privé ou association non membres un tarif préférentiel est proposé, mais les 

membres de l’ascro sont prioritaires. 

• Un reçu sera délivré par l’ASCRO et remis, ou adressé, à l’association au cas où un 

payement sera demandé 

• Vous pouvez voir les photos du matériel sur notre site : ascro.free.fr  

• Tous matériel perdu, non rendu ou cassée : la remise en état ou remplacement sera à la 

charge du loueur.  

• Les locations sont à effectuer et envoyer chez   ICHTERTZ Christophe 

06.60.77.78.32 ou info@ascro.fr  
 

 

 

 

 

1) Tonnelles pliantes : 

Matériel 
Quantité 
disponible 

Prix de 
 Location par 
week-end 
pour un 
membre 
ascro 

Prix location 

privé ou non 

membre de  

L’ascro 

Enlevé le : Rendu le : 

Tonnelle pliable 3 x 3 m avec 4 lests 4  GRATUIT       30 €     

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4, Avenue Foch 

67560 ROSHEIM 
Tél. 0660777832 
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Four électrique : Attention le four doit être transporté dans une voiture ou 

camionnette. Pas de remorque 

Matériel 
Quantité 
disponible 

Prix de location 
par week-end 
pour un membre 
de l’ascro 

Location 

privée ou 

non 

membre 

de  

L’ascro 

Enlevé 
le : 

Rendu le : 

Four électrique professionnel avec 4 
niveaux, puissance 6800W, 
alimentation triphasée. Poids 70kg 

1 Gratuit 

50 €     

 

 

3) CABLES ELECTRIQUES et TRIPLETTES : 

Matériel Quantité 

Disponible 

 Prix de location 

Par week-end 
pour un membre 
de l’ascro 

Prix location 

privé ou non 

membre de  

L’ascro 

Enlevé 

le 

Rendu 

le 

Câble triphasé 20 m 

avec P 17  
     1  Gratuit 10 €   

Câble triphasé 

embout spécial prise 

plate 4 points 

     1  Gratuit 10 €   

Câble triphasé 20 M 

avec boitier 

électrique, au bout 

mono 4 prises 

    1  Gratuit  10 €   

Triplettes 3 trous      15  Gratuit 5 €   

 

 

4)Verres INAO :  

Matériel 
Quantité 
disponible 

Prix de location 
par week-end 

Quantité 
réservée 

Réservé le Enlevé le : Rendu le : 

Verre à pied INAO en 
caisses de 40 verres 

16 caisses Gratuit 
        

 

Pas de caution mais pour tout verre non rendu ou casse, un montant de 2€ par verre sera facturé par 

l’ASCRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5) Vidéo projecteur : L’ASSOCIATION QUI A OUBLIÉ DE LE RENDRE PEUT 

TOUJOURS NOUS LE RESTITUE. 

 

Matériel 
Quantité 
disponible 

Prix de 
location par 
week-end 
pour un 
membre de 
l’ascro 

Prix location 

privé ou non 

membre de  

L’ascro 

Réservé le : Enlevé le : Rendu le : 

Vidéo projecteur avec 
télécommande, câble 
HDMI, sacoche. 

         
       0 

Gratuit pour 
une A.G 

20 € Pour 
une autre 
occasion      30 €       

 

 

 

6) Percolateur :  

 

Matériel 
Quantité 
disponible 

Prix de 
location par 
week-end 
pour un 
membre de 
l’ascro 

Prix location 

privé ou non 

membre de  

L’ascro 

Réservé le : Enlevé le : Rendu le : 

Percolateur à café : 
capacités 110 tasses 

         
       1 

Gratuit 
     10 €       

 

7) STERILISATEUR :  

 

Matériel 
Quantité 
disponible 

Prix de 
location par 
week-end 
pour un 
membre de 
l’ascro 

Prix location 

privé ou non 

membre de  

L’ascro 

Réservé le : Enlevé le : Rendu le : 

Stérilisateur / chauffe 
Knack : capacités 28 lites 

         
       2 

Gratuit 
     10 €       

 

 

 

 

Date et signature du représentant de l’ASCRO : 

 

 

 

 

Date et signature du représentant de l’association : 


