
01/02/2017  III.5.3.F 

Fédération Nationale des Corps de 
Sapeurs-Pompiers du Grand-Duché de Luxembourg 

Lëtzebuerger Jugendpompjeeën 
 

Location de matériel auprès du JFA 
 

Region   
Corps   

Demande de loyer le matériel suivant  

Nombre   
 Petites tentes (5 x 4,74 x 2,5 m)  Formation prévention de feux - remorque 
 Grandes tentes (10 x 5,64 x 2,7 m)  
 Lits de camp  
 Panneaux d’exposition (3 x)  

Maison de démonstration de fumée 

   

Presse pour badge 

Du .................................. au  ...................................  Lieu: ......................................................  

Type de manifestation: … ...............................................................................................................................  

Renseignements sur la personne responsable 

(Cette personne peut être tenue responsable pour des éventuels dégâts) 

Nom  Prénom  
Adresse  L-   
Tél.  Fax.  Email  
Séminaire de formation pour la prévention du feux du  

La participation au séminaire de formation pour la prévention de feux est obligatoire pour la location de la remorque et des 
coffrets pour la formation de prévention de feux. 

 …………………………., le …………………………… 

 Signature du responsable 
 
 

Réserver pour la commission des jeunes saperus-pompiers (JFA) 

 Approuvé   Non approuvé  Date  

Remarques:   ....................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Le sousigné déclare avoir loué le matériel ci-dessus auprès du JFA: 
 .................................................................................................................................................  
 …………………………., le …………………………… 

 Signature du responsable 
 
Ce formulaire de demande de location est à envoyer au responsable M. Frank Hermes 
                            Gsm: 621 241 612;  email: hermes1@pt.lu
Le formulaire est à apporter lors de la réception et le retour du matériel. 
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