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Communauté de Communes Campagne de Caux 
52 impasse du Lin - 76 110 Goderville 
Tel : 02 35 29 65 85 – Fax : 02 35 29 06 06 – Courriel : contact@campagne-de-caux.fr 

 
Contrat de mise à disposition aux particuliers  

d’un broyeur de branches thermique  
par la Communauté de Communes Campagne de Caux 

 
BROYEUR  15 CM 

 
Date de la demande : ………………………….. 
 
Entre : 
Communauté de Communes Campagne de Caux, ZA Route de Bolbec, 76 110 Goderville 
 
Et : (à compléter par l’usager) : 
 
Nom – Prénom :………………………………………………………………………….……... 
Adresse : ……………………………………………………………………………….….......... 
…………………………………………………………………………………………………... 
Téléphone / e-mail : …….………………………….…………….…………………………….. 
 
Date de retrait : …………………….…………………Heure : ……………………………. 
 
Date de retour prévu : ……………………………….Heure : ……………………………. 
 
Éléments remis : 
☐ Carte d’identité   ☐ Justificatif de domicile    
☐ Attestation d’assurance responsabilité civile (en cours de validité). Valeur du broyeur = 19.000€ 
☐ Attestation d’assurance du véhicule tractant le broyeur (en cours de validité) 
     Immatriculation du véhicule :  
☐ Chèque de caution: Montant : 2000 €  (ordre Trésor Public) 

- Banque : …………………………………………..  
- N° chèque :………………………………………..  

 
État des lieux du broyeur : 
À l’emprunt : 
☐ État du broyeur: ……………….……………………………………………………….……   
☐ État de la notice: ……………………………………………………………………...…….. 
☐ Plein d’essence: ……………………………………………………………………………... 
 
Nom de l’agent qui remet le matériel : ………………………………………………………… 
Remarque : …………………………………………………………………………………..… 
……………………………………..…………………………………………………………… 
 
A ………………………………le ……….……………………………… 

L’emprunteur       La CdC Campagne de Caux 
         
 
 
 
 
Au retour :                 date : 
 



Page 2 sur 2 
Communauté de Communes Campagne de Caux 
52 impasse du Lin - 76 110 Goderville 
Tel : 02 35 29 65 85 – Fax : 02 35 29 06 06 – Courriel : contact@campagne-de-caux.fr 

☐ État du broyeur: ………………………………………………………….………….………  
☐ État de la notice: ………………………………………………………….…………..…….. 
☐ Plein d’essence: ……………………………………………………..……………………… 
 
Nom de l’agent qui réceptionne le matériel : ……………………………………..…………… 
Remarque : …………………………………………………………………………………..… 
……………………………………..…………………………………………………………… 
 
A ………………………………le ……….……………………………… 

L’emprunteur       La CdC Campagne de Caux 
         
 
 
 
 
Les informations demandées font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées aux professionnels travaillant dans le service. En application 
des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée*, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à CdC Campagne 
de Caux, à l’attention de M. le Président, ZA Route de Bolbec, 76 110 Goderville. 
* Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
☐ Inscription dossier administratif Proflux 

☐ Inscription fichier suivi chèques 

 Oui  Non     frais date 
Chèque de caution 
rendu 

     

      
Motifs :    plein non fait   60 €   

Jour de retard (>1h)    250 € x Nbre de jours =   
détérioration   Sur devis réparateur   

Broyeur non rendu   Caution encaissée + assurance 
avertie 

  

   TOTAL FRAIS   

 oui non Date et infos Signature usager 
Titre de recette émis     
Validation par TP du 
paiement 

    

Chèque de caution 
rendu 

    


