
Ch. des Olliquettes 2a – 1213 Petit-Lancy - Tél. 022 870 94 00 – securite@lancy.ch 

 

 

Organisation Régionale de Protection Civile Lancy-Cressy 

 

DEMANDE DE LOCATION – MATERIEL PCi 

Ce formulaire doit être adressé au plus tard 1 mois avant la date de location, dûment rempli et signé, à :  
Office régional de la Protection civile Lancy-Cressy - Ch. des Olliquettes 2a – 1213 Petit-Lancy 

 

NOM DE LA SOCIETE :  ..........................................................................................................  

Genre de manifestation :  ..........................................................................................................  

Lieu de la manifestation :  ..........................................................................................................  

Nom et prénom du responsable :  ..........................................................................................................  

Adresse du responsable :  ..........................................................................................................  

Adresse de facturation :  ..........................................................................................................  

Téléphones du responsable Privé :  ....................................  Portable :  ......................................  

 Prof :  .....................................  Autre :  ..........................................  

Adresse mail du responsable :  ..........................................................................................................  

Dates location matériel     du :  ............................................   au :  ...............................................   

 

 

Quantité 

demandée 
Matériel Stock Prix unitaire (CHF) Total (CHF) 

          Boille militaire sans robinet (20L) 2 20.00   

   Boille militaire avec robinet (20L) 2 20.00   

   Boille isotherme avec robinet (12L) 4 15.00   

   Boille isotherme avec robinet (9L) 4 15.00   

   Autocuiseur 3 20.00   

   Autocuiseur électrique 3 40.00   

   Chaudron à bois 1 80.00   

   Grill à gaz - 48 x 78 cm 2 100.00   

   Eclairage halogène (1000W) 4 50.00   

   Ballons d'éclairage (Sirocco 500W) 3 50.00   

   Tente(s) 3.00 x 4.50 m. 4 75.00   

   Couvertures  50  12.00   

   

Forfait livraison (uniquement sur les communes 

d’Onex, Lancy et Confignon) 

 

250.00   

 

N.B. Le matériel est fourni sans les consommables (gaz, bois, etc…) 

 

Le matériel doit être rendu en bon état et nettoyé. Toute perte et/ou casse doit nous être signalée.  

Nous nous réservons le droit de facturer les frais de nettoyage ou de remplacement le cas échéant.  

 

Le prix indiqué est valable pour une manifestation se déroulant sur un week end. Pour une durée plus longue, le tarif 

sera adapté au prorata du nombre de jours. 

 

Il est interdit de sous-louer le matériel. Le responsable s’engage à l’utiliser pour son propre usage décrit ci-dessus. 

 

Le responsable certifie que les données ci-dessus sont exactes et qu’il a pris connaissance des conditions de location. 

 

 

 

DATE : .............................................. ......  SIGNATURE : ................................................... ......... 


