
 

Ville de Carignan 
 

Formulaire de prêt d’équipement 
Raquettes à neige (réservées aux résidents) 

 
ENTRE :   Ville de Carignan, corporation municipale légalement 

constituée dont l’hôtel de ville est situé au 2555, chemin 
Bellevue à Carignan, province de Québec, J3L 6G8. 

ET   

Nom de l’adulte emprunteur :   

Adresse:     

   

Pièce d’identité valide avec photo (indiquez laquelle) :   

Téléphone :           

Date de location :   

Retour prévu :   

Matériel loué :   

 
 
 

CONDITIONS DE PRÊT 
 

1. Le prêt des raquettes à neige est réservé aux résidents de Carignan. Celui-ci est gratuit, mais un dépôt de 
40 $ est demandé lors de la réservation et remboursable au retour du matériel. Ce dépôt de 
garantie est payable en argent comptant seulement. 

 
2. La période de prêt s’étend sur quatre jours (exemple : prêt – vendredi, retour – lundi suivant). 

 
3. De façon générale et sans restreindre la portée des spécifications incluses au document, l’emprunteur devra 

s’engager à ne pas endommager d’aucune manière le matériel prêté. L’emprunteur reconnaît sa responsabilité 
quant à tout dommage occasionné lors de l’emprunt.  
 

4. Le locataire ne pourra en aucun temps sous-louer le matériel prêté. 
 

5. La Ville se dégage de toute responsabilité lors du prêt de matériel.  Le vol de l’équipement ainsi que les accidents 
sont la responsabilité de l’emprunteur. 

 
6. S’il y a bris ou absence de remise, la Ville effectuera la ou les réparations nécessaires et les appliquera d’abord au 

dépôt de garantie (paiement minimum dans tous les cas) et fera parvenir une facture à l’emprunteur pour 
rembourser l’excédent. En cas de perte ou de vol, la Ville vous facturera le coût total de l’équipement, soit 150 $ 
pour une paire de raquettes adultes et 98 $ pour une paire de raquettes enfants. À défaut de paiement, la Ville 
pourra intenter des poursuites de recouvrement. 

 
PROCÉDURES DE RÉSERVATION ET DE PRÊT 
 

1. Une réservation du matériel 12 h à l’avance est nécessaire. Celle-ci se fait par téléphone au 450 658-1066 poste 6 
ou par courriel à loisirs@villedecarignan.org. Le Service des loisirs vous contactera afin de confirmer la 
disponibilité de l’équipement et pour céduler un moment de récupération du matériel. Il est possible de s’inscrire 
sur une liste d’attente en cas de non-disponibilité du matériel désiré. 
 

2. Récupération du matériel : Il possible de récupérer le matériel réservé durant les périodes suivantes : 

 Hôtel de ville (2555, chemin Bellevue) : Du lundi au jeudi de 8 h 15 à 17 h, fermé de 12 h à 13 h et le 
vendredi de 8 h à 12 h ; 

 Centre multifonctionnel (1555, rue de l’École) : Du lundi au vendredi de 18 h 30 à 21 h. 
 

3. Le formulaire de réservation sera rempli lorsque vous viendrez chercher le matériel. 
 

 
Matériel prêté par :     Dépôt reçu (initialiser) :    Date :  
 
Matériel repris par :     Dépôt redonné (initialiser) :  Date : 
 
 
Par la présente, je confirme avoir lu le présent document et je m’engage à respecter toutes les clauses qui y sont 
mentionnées :        Date : 


