
Toilette seche 
Le seul avec un siège enfant et un adulte

Le principe     :  

Le toilette sèche est démontables et sent bon le bois ! Un petit pour les enfants et un grand pour les  
adultes. Pour tout emprunt, une convention sera signée entre l’emprunteur et l’association. Le prix de la 
location pour un WE est de 30€. Le montage et démontage des panneaux et du plancher se fait en 30min à 
2 personnes 

Une fiche technique     :  est mise en place à l’entrée du toilettes sèche (fournie par nos soins) sous forme 
d'affiche A4 expliquant au public le principe et l'utilisation de ces toilettes.

Les Besoins matériels     sont     : un fourgon pour le transport (genre « Trafic »), du papier toilette en papier 
recyclé, des gants et produit entretien, de la sciure de bois non traité, un bocal et contenant pour la sciure 
(gobelet réutilisables par exemple)



CONTRAT DE LOCATION DES 
TOILETTES SECHES

ENTRE Et

D’une part

Nom :

Structure représentée par :

Adresse :

Tel :

Fax :

Email :

Association KSDPSJ

Représentée par Vincent ROUXEL

Kerouanquen 29710 Plogastell

Tel : 06-32-29-57-32

Email : vincent.rouxel@laposte.net

L’Association «KSDPSJ » vous met à disposition 1 
toilette sèche.

Dates de la location:

Heure de prise du matériel souhaitée :                          Heure de retour du matériel souhaitée :

1 – MODALITES DE LOCATION

Le toilette sec est à retirer au siège de l’Association KSDPSJ – Kerouanquen – 29710 Plogastell et sera 
rendu  au  même  lieu  aux  dates  et  horaires  convenus  dans  la  présente  convention  (dates  et  horaires 
spécifiés ci-dessus). En cas de vol ou de dégradation du matériel, le remplacement ou la réparation du 
matériel est à la charge de l’organisme qui loue le matériel.

□ Option 1

L’organisme verse un forfait de 30€TTC pour la location du toilette sèche pour 2 jours, et transmet une 
attestation d’assurance de responsabilité civile. La somme est à régler lors de la mise à disposition du 
matériel. Dans ce cas la gestion de la vidange est à votre charge (vous vous chargez de la vidange des 
toilettes) et vous vous engagez par ce présent contrat de vidanger sur un lieu adéquat au compostage (sans 
pollution pour l’environnement)

□ Option 2

Nous mettons à votre disposition un animateur qui assurera l’animation de sensibilisation à l’utilisation 
des toilettes sèches (tenue d’un stand, réponses aux participants), ainsi que le nettoyage et la vidange des 
toilettes sèches, facturée à 400 €TTC la journée.

Un stock de sciure sera à prévoir pour la gestion des toilettes sèches dans les deux cas.

REGLEMENT : par chèque à réception du toilette plus un chèque de caution de 500€ qui ne sera pas  
encaisser.

Fait en double exemplaire à

Pour " KSDPSJ "

le Pour


