CONTRAT DE PRET PANNEAUX SYNDROMES MYCOLOGIQUES
Entre les soussignés :
SOCIETE MYCOLOGIQUE DE SAINT GENIS LAVAL, dénommée SMSGL dans la suite du contrat
Domiciliée : 106 avenue Georges Clemenceau, 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
Et La société ………………………………………………………..,dénommée ……………………dans la suite du
contrat,
Domiciliée :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
Il est arrêté et convenu ce qui suit.
La société…………………… emprunte à la SMSGL les 16 panneaux présentant les syndromes
mycologiques suivants :
Acromélalgien - Coprinien - Encéphalopathie - Effets morilles - Gyromitrien - Muscarinique Panthérinien -Phalloïdien – Résinoïdien - Morilles stastistiques - Narcotinien - Orellanien Paxillien - Proximien - Rhabdomyolyse - Schwan.
1 / La société…………………… s’engage à verser à SMSGL par chèque ou en espèces une somme de 50
Euros augmentée des frais de port à titre de participation à l’amortissement de ces panneaux.
2/ La société…………………… garantit à la SMSGL un retour en bon état des 16 panneaux, à la date
prévue et à l’adresse ci-dessous.
A titre de caution la
...................... remet un chèque N° ……………………..d’un montant de 500
Euros à la SMSGL.
3/ La société …………………………prend à sa charge et sous la couverture de son assurance la
responsabilité des 16 panneaux qui lui sont confiés de la date du ……………………….. au
…………………………., transport inclus.
4/ La SMSGL s’engage à faire parvenir
panneaux à l’adresse suivante :

avant

la date du ……./……../…… par tous moyens les 16

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
5/ La ……………. s’engage à retourner les panneaux avant la date du ........./……../…….. à l’adresse cidessous :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
6/ La SMSGL s’engage à n’utiliser le chèque de caution que dans les cas de non retour ou de retour en
mauvais état des 16 panneaux ou de certains d’entre eux.
Après réception des panneaux en parfait état, la SMSGL s’engage à retourner le chèque de caution
soigneusement annulé dans un délai de 8 jours à réception des 16 panneaux à l’adresse suivante :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bon
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Paxillien
Proximien
Rhabdomyolyse
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Fait à Saint-Genis-Laval ……/…………/………..
Bon pour accord
Frédéric Simon
Président de la SMSGL

M. …………………………………
Président de la …………………

