
 

COMITE DES FETES DE LUCENAY 
LOCATION DU MATERIEL 

Le comité des Fêtes a une mission d’aide auprès des particuliers et des associations Lucenoises 
dans l’organisation de leurs manifestations. 

Pour ce faire, nous mettons à disposition du matériel dont les bénéfices de la location seront 
réinvestis afin de remplacer ou compléter le matériel utile à vos manifestations. 

Nous avons décidé de faire évoluer les modalités de location et vous proposons le dispositif 

suivant à compter du 1er janvier 2016. 

1. LA VAISSELLE 

Forfait annuel .............................................................. 15 € 

Quelle que soit la quantité (à préciser lors de la location) 

2. LES MEUBLES 

Forfait annuel  ............................................................. 15 € 

Quelle que soit la quantité (à préciser lors de la location) 

3. LE GROS MATERIEL 

Location à l’unité et à l’événement (pas de forfait annuel) 
Un chèque de caution de 500 € est obligatoire pour la location d’un gros matériel.  

Poêle à Paëlla avec bruleur et trépied ........................ 30 €  MATERIEL NEUF 

Friteuse........................................................................ 10 € 

Crêpière ......................................................................... 7 € 

Congélateur ................................................................... 7 € 

Trancheuse .................................................................... 7 € 

Parapluie forain ............................................................. 7 € 

Cafetière traiteur grande capacité ................................ 5 € 

Machine Hot-dog .......................................................... 5 € 

Barbecue ....................................................................... 5 € 

4. MODALITES 

Réservation et règlement auprès de comitedesfeteslucenay@gmail.com, minimum 15 jours avant 
la date de la manifestation.  Formulaire de réservation disponible sur notre page Facebook 
comitedesfeteslucenay. La réservation sera confirmée à réception du règlement. 

Le matériel cassé ou perdu sera facturé à la valeur de remplacement. 

Le matériel doit être restitué le lundi ou mardi suivant la manifestation, PROPRE et rangé dans son 
emballage. Un état sera fait avec le membre de l’association chargé de réceptionner le matériel. 

En cas de retour d’un matériel sale, un forfait de 50 € minimum sera facturé en fonction de l’état 
de saleté.  



5. LISTE DU MATERIEL 

La vaisselle : 

 540 verres ballon 14 cl (15 caisses) 

 144 verres petits pieds 19 cl (4 caisses) 

 35 assiettes + couverts 

 45 brocs 

 14 seaux à champagne 

 30 plateaux de service 

 8 plats inox grand modèle 

 6 plats inox petit modèle 

 1 grand faitout 

 2 plats en aluminium pour les frites 

Les meubles :  

 15 tables 

 15 bancs 

 30 chaises pliantes 

 30 chaises 

 3 tables grand modèle (3 mètres) 

 Flèches parking 

 1 paper-board 

 1 cercueil pour l’enterrement des classes 

 Tablier limonadier lucenay 

Le gros matériel :  

 1 friteuse 

 2 poêles à paëlla 

 2 crêpières électriques 

 1 barbecue grand format à charbon de bois 

 3 cafetières traiteur grande capacité (36, 40 et 100 tasses) 

 1 machine à hot-dog 3 pics 

 1 trancheuse 

 5 parapluies de forain 

 


