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Siège social :  Maison de la famille 
 12 Rue de la famille  
 25 000 BESANCON  
 
Responsable de la location (NOM Prénom, portable et/ou mail) :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL DE PUERICULTURE 
 
 
Entre les soussignés : 
 
Responsable de la location : ………………………………………………………………………………….  
Représentant « Jumeaux et plus, l'Association du Doubs » et ayant tous pouvoirs aux fins des présentes, 
ci-après dénommé « Jumeaux et plus, l'Association du Doubs » d'une part 
 
et M ( Nom - prénom.)................................................................................. 
demeurant ................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Portable : ………………………………………………………………………………………………. 
ci-après dénommé « le Bénéficiaire » (membre de l'association ci-dessus mentionné) d'autre part,  
 
Il a été expressément convenu et arrêté ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 OBJET 
 
« Jumeaux et plus, l'Association du Doubs » met à disposition du Bénéficiaire qui accepte, sous les 
clauses, charges et conditions de droit et d'usage en pareille matière, et notamment sous celles 
énumérées aux présentes, le(s) matériel(s) suivant(s) : 

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-  
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Ainsi que les accessoires suivants : 

-  

-   

-   

-  

-  
 
A ce sujet, le Bénéficiaire déclare connaître parfaitement les biens présentement mis à disposition et 
reconnaît avoir parfaite connaissance de leur état ci-après décrit ; 
 

ARTICLE 2 DUREE 
 
La présente mise à disposition de matériel est consentie : 

- pour une durée de ............... mois (durée de 3 mois minimum)  

- à compter du ……./………/…………. date impérative de disponibilité du matériel.  

Tout matériel qui aurait fait l'objet d'une réservation et qui n'aurait pas été retiré à la date convenue de 
mise à disposition pourra être de nouveau disponible par "Jumeaux et plus, l'Association du Doubs" sans 
qu'aucune indemnité puisse être réclamée. 
 
La présente convention prendra donc fin le ................................................, date impérative du retour du 
matériel. En cas de non restitution du matériel à cette date, "Jumeaux et plus, l'Association du Doubs" 
encaissera de plein droit le dépôt de garantie, à titre d'indemnité. 
 
Les mises à disposition et les restitutions de matériel s'effectuent exclusivement à l 'adresse suivante :  

12 Rue de la Famille – 25 000 BESANCON 
 
Dans l'hypothèse où le Bénéficiaire souhaiterait renouveler la présente convention, il devra en informer 
par écrit "Jumeaux et plus, l'Association du Doubs" au minimum un mois avant la date d'expiration initiale 
de mise à disposition. 
Il est possible que la durée du renouvellement soit inférieure à celle de la demande initiale. Lors de la 
demande de renouvellement qui se fait par période indivisible de 3 mois, le Bénéficiaire devra préciser 
impérativement la date de fin souhaitée. 
Cette demande ne pourra être prise en compte et acceptée par "Jumeaux et plus, l'Association du Doubs" 
qu'à la condition d'être accompagnée du chèque correspondant à la durée du renouvellement. 
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ARTICLE 3 CHARGES ET CONDITIONS 
 
1- Le matériel de puériculture mis à disposition par « Jumeaux et plus, l'Association du Doubs » est 
réservé à l'usage exclusif des adhérents de l'association. 
 
Les statuts de l'association prévoyant que la cotisation des membres est due au premier janvier de 
chaque année et pour l'année entière, le montant de cette cotisation pourra être prélevé d'office par 
''Jumeaux et plus, l'Association du Doubs" sur le dépôt de garantie, dans l'hypothèse où la cotisation 
n'aurait pas été réglée pour l'année en cours à la date d'expiration de la présente mise à disposition. 
 
2- Pendant toute la durée de la mise à disposition, le Bénéficiaire s'engage à réparer et à entretenir le(s) 
matériel(s), à le(s) maintenir en bon état d’usage et à l’(les) utiliser en "bon père de famille", 
précautionneux et diligent, le tout à ses frais et sous sa seule responsabilité. En outre, le(s) matériel(s) 
sera(seront) restitué(s) parfaitement propres.  
Les matériels détruits ou volés seront remplacés à l'identique valeur à neuf, aux seuls frais du 
Bénéficiaire. Néanmoins, le Bénéficiaire devra aviser "Jumeaux et plus, l'Association du Doubs" de tout 
dommage causé au matériel dans les plus brefs délais de sa survenance. 
 
3- Le Bénéficiaire fera son affaire personnelle de la surveillance et de l'utilisation ainsi que de tout 
dommage causé à autrui du fait du(des) matériel(s) mis à disposition, qu'il devra, en cas de besoin, 
assurer contre les risques locatifs en ce comprise sa responsabilité civile. 
 
4- Le Bénéficiaire s'engage à respecter scrupuleusement les recommandations et conseils d'utilisation et 
s'interdit d'y apporter toute modification, aussi minime soit-elle, à ce(s) matériel(s). 
 
5- Le Bénéficiaire ne pourra, à titre gratuit ou onéreux, ni céder, ni sous-louer le(s) matériel(s) objet(s) 
des présentes, ni consentir ou laisser acquérir de quelconques droits sur ce(s) bien(s). 
 
ARTICLE 4 PARTICIPATION A LA MISE A DISPOSITION 
 
La mise à disposition de matériel dont il s'agit est consentie et acceptée moyennant une participation 
versée par tous moyens à la convenance du Bénéficiaire, d'un montant de …………………………………… 
euros, payable lors de la mise à disposition du matériel. 
 
ARTICLE 5 DEPOT DE GARANTIE 
 
En garantie du versement de la participation à la mise à disposition, de l'exécution de toutes les clauses, 
charges et conditions des présentes et de la restitution du(des) matériel(s) en bon état d'usage et 
d'entretien, à l'expiration de la convention, le Bénéficiaire verse à « Jumeaux et plus, l'Association du 
Doubs » qui le reconnaît et lui en donne bonne et valable quittance : 

- une somme de…………………………….. euros 

- ainsi qu'une somme de ............................................ euros, relative aux éventuelles réparations, 
frais de remise en état, de nettoyage et tous autres frais annexes à la charge du Bénéficiaire qui 
l'accepte d'ores et déjà. 

 
Ce dépôt de garantie, non productif d'intérêts, sera restitué au Bénéficiaire et en fin du délai de mise à 
disposition une fois le matériel en possession de « Jumeaux et plus, l'Association du Doubs ». 
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ARTICLE 6 CONDITIONS RESOLUTOIRES 
 
A défaut par le Bénéficiaire de payer l'indemnité de mise à disposition ou d'exécuter l'une des clauses, 
charges et conditions des présentes, la résolution de la convention sera encourue de plein droit, huit 
jours après mise en demeure de payer ou d'exécuter restée sans effet, et énonçant la volonté de 
« Jumeaux et plus, l'Association du Doubs » d'user du bénéfice de la présente clause, sans qu'il soit besoin 
d'autres formalités judiciaires. 
Dans l'éventualité où le Bénéficiaire refuserait de satisfaire à ses obligations ou de restituer le(s) 
matériel(s), les sommes versées à titre de dépôt de garantie resteraient acquises à « Jumeaux et plus, 
l'Association du Doubs » sans préjudice de tous dommages et intérêts, s'il y a lieu. 
 
Toutes les conditions de cette convention sont de rigueur. 
 
ARTICLE 7 ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l'exécution des présentes, « Jumeaux et plus, l'Association du Doubs » et le Bénéficiaire font 
élection de domicile chacun aux adresses indiquées en tête des présentes. 
 
ARTICLE 8 FRAIS 
 
Tous les frais, droits et honoraires résultant des présentes et ceux afférents à tous actes seront à la charge 
du Bénéficiaire qui s'y oblige par les présentes. 
 
Fait à .........................................................., le ………………………………….., en double exemplaires. 
 
 

Pour « Jumeaux et plus, l'Association du Doubs » 
Nom du représentant(e) en toutes lettres : 

……………………………………………………………………………….. 

Signature du Bénéficiaire (précédée de la 
mention manuscrite "Bon pour acceptation") 

Signature :  

 


