
TOILLETTES SECHES

MODALITES DE LOCATION

DESCRIPTIF

Toilettes sèches démontable – kit à reconstituer.

Un WC taille adulte et un WC taille enfant côte à côte.

DATES ET HORAIRES

Le loueur s'engage à respecter les horaires indiqués ou à prévenir l'association 

dans les plus brefs délais en cas d'impossibilité ou de retard 

TARIFS

Forfait  de 50 € pour 2 jours consécutifs de location. 

Chaque journée supplémentaire de location est fixée à 10€.

Un chèque de caution de 500€ (non encaissé) est demandé.

Le règlement et le chèque de caution sont fournis par le loueur, le jour de la mise à disposition du
matériel.

ENLEVEMENT-TRANSPORT-RETOUR

Le transport  aller et retour est à la charge du loueur. 

L'association conseille de prévoir un véhicule adapté type utilitaire ou camionnette.

Les toilettes sont à retirer au lieu-dit LE LOSQUET 29710 PLOGASTEL SAINT GERMAIN. 

Le retour a lieu à la même adresse aux horaires indiqués dans le présent contrat.

UTILISATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL

Un stock de sciure non traitée (non fourni) est à prévoir pour l'utilisation des toilettes. 

La vidange des toilettes est à la charge du loueur. 

Le loueur s'engage par le présent contrat à vidanger sur un lieu adéquat et permettant le 
compostage 

(sans pollution pour l'environnement).

NON RETOUR – DEGRADATIONS EVENTUELLES

En cas de dégradations constatées au retour du matériel, les réparations seront facturées au 
loueur. 

En cas de non règlement de cette facturation, l'association encaissera le chèque de caution 
fourni.

BESOINS MATERIELS (NON FOURNIS)

2 Personnes – un fourgon (genre  « Trafic ») – papier toilette en papier recyclé – gants et produits

d'entretien- sciure de bois non traitée – bocal et contenant pour la sciure.
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