
Fédération Nationale des Patros (FNP) – ASBL – Rue de l’Hôpital, 15-17, 6060 Gilly (Charleroi) – BE-
0416.972.613 – RPM Mons division Charleroi – BE23 3600 3620 8991 – secretariat@patro.be – 

www.patro.be 

 

 

 

CONVENTION DE PRET DE TENTES 
 

Entre la Fédération Nationale des Patros (FNP) ayant pour adresse Rue de l’Hôpital 15-17 6060 

Gilly (Charleroi) et pour représentant légal Denis Toune, (dénommée prêteuse), 

 

Et 

 

Monsieur/Madame …………………………………………………………………. domicilé.e à 

l’adresse …………………………………………………………………………………………………….., 

dont le numéro de téléphone est le ………………………………………………………………….. et 

dont l’adresse mail est …………………………………………………………………………………………. 

ayant reçu un mandat du Patro …………………………………………………………………………… 

(faisant partie de la Régionale …………………………………………………………………………….) 

pour signer la présente convention, (dénommé.e emprunteur.se). 

 

Il est exposé ce qui suit :  
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L’emprunteur.se désire recevoir en prêt le matériel suivant :  
Nom ou n° 
de la tente 

Description du contenu État de la tente lors de 
l’enlèvement 

État de la tente lors de la remise Coût des différents éléments 

 

 

 

 

Description des toiles, nombre de 
sardines, sac de transport, tapis 
de sol, tendeurs, mâts… 
 

Repérage des trous, des taches, des 
mâts tordus ou brisés, des moisissures… 
et de l’état général d’usure de la tente 
(avec acceptation des 2 parties) : neuf, 
bon état général, usure avancée, usée 
et fragile 

Repérage des trous, des taches, des mâts 
tordus ou brisés, des moisissures… et de 
l’état général de la tente  

Identifier le coût estimé de chaque élément 
en fonction de la vétusté ou le montant 
exact (preuve sur facture) afin de savoir ce 
qui sera déduit de la caution en cas de 
dégradation ou de manque. 
Coût du nettoyage éventuel 
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La prêteuse est disposée à lui prêter aux conditions suivantes :  

 

Article 1 – L’emprunt a lieu pour le ou les motif.s suivant.s : …………………………........................... 

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

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

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

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

Le matériel emprunté ne peut être utilisé que pour le motif stipulé dans le présent article. 

L’affectation à une autre destination ne pourra avoir lieu qu’après accord écrit et préalable 

de la prêteuse.  

Article 2 – A chaque emprunt, l’emprunteur.se doit :  

➢ Être en ordre d’assurance ; 

➢ Avoir envoyer la preuve de paiement de la caution demandée ; 

➢ Signer cette convention de prêt de tentes Patros. 

Article 3 – L’emprunteur.se déclare avoir payé une caution de 100 euros.  

Celle-ci pourra être partiellement ou intégralement conservé par la prêteuse en cas de retour 

en mauvais état du matériel ou en cas d’absence de retour du matériel. 

Dans le cas où la caution ne serait pas suffisante pour réparer et/ou remplacer le matériel, la 

prêteuse se réserve le droit de réclamer la somme supplémentaire pour rentrer dans les frais 

liés au à la réparation et/ou au remplacement. 

Article 4 – L’emprunt à lieu du ………………………………………… au ………………………………… 

(date de remise des tentes). 

Article 5 – La réservation du matériel est réalisée via un formulaire en ligne sur le site 

www.patro.be avant le 18 avril.  

Article 6 – L’emprunteur.se s’engage à restituer le matériel emprunté à la fin du prêt à usage, 

dans le même état. 

Dans le cas où la ou les tente(s) n’est pas propre, il sera demandé 50 euros par tente pour 

effectuer le nettoyage de celle-ci. 

En cas de dysfonctionnement ou de problème avec le matériel, ce dernier est précisément 

signalé par l’emprunteur.se à la prêteuse dans les 24h après la date d’enlèvement effective. 

Article 7 – Le matériel emprunté doit être utilisé comme le ferait toute personne normalement 

prudente et raisonnable.  

En aucun cas, la prêteuse ne peut être tenue pour responsable de toute utilisation qui serait 

contraire aux finalités précisées à l’article 1.  

En outre, la prêteuse ne peut être tenue responsable des dégâts réalisés durant la période de 

location du l’emprunteur.se, si ceux-ci ne sont pas couverts par l’assurance. 

Enfin, dans tous les cas, la Fédération Nationale des Patros n’est pas responsable si une cause 

extérieure rend impossible le prêt et qu’aucune autre tente n’est disponible. 

Article 8 - Une assurance ‘tout risque’ pour le matériel camping est prise par la FNP. 
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Cette assurance couvre tous les risques involontaires qui pourraient être subis pendant la 

location (par exemple : les cas de destruction due à des circonstances fortuites ou un vol avec 

menace ou effraction). Toutefois, une série d’évènements ne sont pas couverts par la police 

d’assurance (par exemple : l’usure, les graffitis ou encore les comportements engendrant 

volontairement une dégradation par l’emprunteur). Tout ce qui n’est pas couvert par 

l’assurance pendant la durée de la location est à charge de l’emprunteur.  

En annexe, se trouve le Titre premier des conditions générales de l’assurance reprenant 

l’ensemble des conditions de garantie et un extrait de notre contrat d’assurance. Ensemble, 

ces deux documents précisent ce qui est compris ou non dans l’assurance. 

En cas de doute ou de question, n’hésite pas à contacter le service Assurance de la Fédération 

au 071/28.69.50 ou par mail à l’adresse assurances@patro.be 

Article 9 – En cas de litige, les tribunaux belges de l’arrondissement Mons division Charleroi sont 

compétents. Dans tous les cas, c’est le droit belge qui est compétent.  

 

Remarque(s) éventuelle(s)  : ………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

 

 La personne accepte qu’on traite ses données pendant la durée du contrat et 

de la gestion du suivi éventuelle du dossier. Celles-ci permettent d’avoir les 

informations nécessaires pour joindre la personne en cas de nécessité ou de 

non-remboursement de la somme due (pour plus d’informations, voir 

https://patro.be/politique-de-confidentialite/). 

 

Fait à ………………………………………. Le ……………………………………en …… exemplaires, 

chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien. 

 

Lu et approuvé 

 

 

Pour la prêteuse :     Pour l’emprunteur.se :  

Nom :  ……………………………………  Nom : …………………………………………… 

Fonction : ……………………………………  Représentant de l’association (et fonction) : 

 ……………………………………………………. 
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Extrait du Contrat d’assurance 

Valeur assurée totale maximale 

Il est expressément convenu que la présente police n’est applicable que dans la mesure où la valeur 

globale des objets assurées ne dépasse pas la somme de 75.000 EUR par activité. 

[…] 

Disposition(s) particulière(s) 

Assurance du matériel mobile 

Ethias garantit les objets assurés pendant :  

- Le transport ; 
- Le chargement et le déchargement, l’emballage et le déballage, le montage et le 

démontage ; 
- Le séjour, sur les lieux spécifiés aux conditions particulières à la condition expresse qu’ils se 

trouvent dans un local ou un véhicule fermé à clef, lorsqu’ils ne sont pas sous la surveillance 
directe d’un préposé du preneur d’assurance ou d’un tiers. 

Les serrures dont les clefs ont été volées ou perdues doivent être remplacées le plus rapidement 

possible. 

Restent toujours exclus de l’assurance, la perte, le dommage ou l’aggravation de ce dernier. 

- Dus au vol d’objets abandonnés dans un véhicule sans surveillance, sauf s’ils se trouvent dans 
le coffre à bagages du véhicule et que les issues de ce dernier sont fermées à clef. On entend 
par coffre à bagages, l’endroit destiné à recevoir les bagages, à l’intérieur du véhicule, pour 
autant que cet endroit soit fermé de tous les côtés et que son contenu soit invisible de 
l’extérieur. 
Le vol n’est garanti qu’en cas d’effraction dûment constatée. 

- D’objets abandonnés dans un véhicule sans surveillance se trouvant entre 22 et 5 heures sur 
une route, un domaine ou un parking collectif (hormis celui du preneur d’assurance). 

Exclusion(s) 

Assurance des tentes, tribunes ou châteaux gonflables  

La garantie de la présente police n’est accordée que pour les différentes parties des installations 

assurées, c’est-à-dire la toile, les membrures, les supports, les parois latérales, les cordes et les piques.  

La garantie « vol » n’est pas d’application sur les éléments faciles à détacher. 

En ce qui concerne les tentes et/ou chapiteaux sont également exclus les coupures par objets 

tranchants. 
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