
   

SERVICES TECHNIQUES  

Route de Savoie 54 T +41 (0)27 345 45 40 

CH – 1975 St-Séverin services.techniques@conthey.ch 

 

Formulaire 

pour la location de matériel à Conthey exclusivement 

 

Pré-réservation sous réserve du matériel disponible 

Société   ............................................................................................................................................  

  

Manifestation    Nom exact : .........................................................................................................................  

  

  Date :  ...............................................  Lieu :  .....................................................   

 

Responsable  Nom :  ...............................................  Prénom :  ...................................................  

  

  No portable :  .......................................  

 

Adresse de facturation Nom :  ..................................................  Prénom :  ...................................................  

 

  Adresse :  .............................................  Npa – localité :  ..........................................  

 

Pour les sociétés contheysannes reconnues, sans but lucratif et figurant sur la liste communale officielle, la mise à 

disposition du matériel est gratuite. Le matériel est pris en charge et ramené au lieu de stockage. Les prestations suivantes 

peuvent, le cas échéant, être assurées par les ST. Pour les privés aucune prestation ni livraison n’est assurée par les ST. 

 

Matériel à disposition Matériel 

demandé 

 Montage/livraison 

uniquement pour les sociétés 

  

Liste nbre Prix Nombre désiré  Prestations 

supplémentaires 
Oui 

Tables   30 CHF 5.00   Livraison 100.-/forfait  

Bancs    60 CHF 2.50   Livraison 100.-/forfait  

Tentes petites  3 x 4.50 m     6 CHF 50.00   Montage   50.-/pce  

Tente grande   4 x 8 m     1 CHF 100.00   Montage 100.-/pce  

Chaises (uniquement intérieur) 176 CHF 1.00   Livraison 100.-/forfait  

Parasols avec pieds   10 CHF 10.00   Livraison 100.-/forfait  

Barrières Vauban   45 CHF 2.00   Livraison 100.-/forfait  

        

Sécurité feu        

Extincteurs à mousse, 9 lt     2 CHF 10.00      

Extincteurs à poudre      2 CHF 10.00      

Couvertures anti-feu     4 CHF 5.00      

Panneaux « issue de secours »     6 CHF 1.00      

             

 

 Date de la commande Lieu et date :  ……………………………………………………. Signature : ……………………………… 

 

Responsabilité : 

Dès la prise en charge ou à la livraison et jusqu’à reprise ou son retour, le matériel est placé sous l’entière responsabilité du 

requérant. Toute détérioration de matériel fera l’objet d’une facture pour sa remise en état ou son remplacement, laquelle est 

transmise au requérant pour paiement intégral. Les ST se déterminent en fonction de l’état et sa décision n’est pas 

contestable. 

 

Pour tout autre objet, les dispositions adoptées par le Conseil municipal le 19 avril 2018 font foi. 

 

A retourner dûment rempli, signé et daté, soit par mail services.techniques@conthey.ch soit par courrier. 

Délai pour la commande : le plus tôt possible mais au minimum 1 mois avant la manifestation. 

Aucune commande ne sera prise par téléphone 

 

Date de prise en charge  ………………………………  Signature ……………………………………………… 
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