Demande de matériel
Pour les Associations
A retourner au Secrétariat des Services Techniques
Minimum 1 mois avant la date de la manifestation

Coordonnées du demandeur :
Nom-Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Association : ………….…………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Objet de la demande : ……………………………………………………………………………..
Date : …………………………………………

Lieu : ………………………………………..

Matériel souhaité Compléter le tableau au verso (sous réserve de disponibilité)
Date de prêt : …………………………………………………………………………..
Date de retour : ………………………………………………………………………
Conformément à la délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 2018 (consultable sur le site de la
ville), en cas de casse ou de non restitution du matériel, celui-ci sera facturé. De plus, si le matériel est
rendu sale, le coût du nettoyage sera facturé.
 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de prêt du matériel.
Demande transmise en mairie le :
Signature du demandeur :

Cadre réservé à la collectivité – Etat des lieux du matériel
Date et horaire du RDV pour le prêt de matériel

Date et horaire du RDV pour le retour de matériel

………………………………………………………………………..
Observations et signatures

………………………………………………………………………..
Observations et signatures

→

Liste du Matériel
(sous réserve des disponibilités)
TABLES – CHAISES
Table pliante plastique 1.80m
Table pliante bois 2m 2.20m*
Table extérieure ancienne plastique
Plateau et tréteaux
Chaise extérieure Bordeaux métallique
Chaise intérieure pliante plastique
Chaise baquet plastique bleue
Chaise baquet plastique verte
Chaise baquet plastique marron
MATERIEL SONO ET VIDEO
Sono portative
Micro avec fil ou sans fil*
Pied de micro
Enceinte
Pied d’enceinte
Vidéoprojecteur
Ecran blanc
Petite table vidéo
MATERIEL EXPOSITION
Cimaise simple en bois (H2.15 x L1.30)
Cimaise double en bois (H2.30 x L2.50)
Grille d’exposition (H2.00 x L1.00)
Pied de grille d’exposition

Quantité
Disponible

Quantité
souhaitée

Ne rien inscrire - cadre réservé
aux Serv. Techn.

53
4+10
6
16+48
261
60
52
40
15

7
9
4
2
5
1
1
2

28
22
105
88

MATERIEL POUR SPECTACLE
Fournir impérativement un plan avec les dimensions, la hauteur, l’emplacement des escaliers et le
positionnement du podium dans la salle
Pour le podium : hauteur possible de 85 cm à 115 cm – Les gardes corps sont obligatoires
Pour les praticables : hauteur possible : 20 cm – 40 cm – 60 cm – 80 cm
Podium module 2mx1m maximum 60m²
1
Taille possible 10/6 – 6/6 – 4/6*
Avec ou Sans bâche*
Toiture – Arrière - Côté Gauche/Droit*
Praticable nouveau module 2mx1m pied fixe
10
Praticable module 2mx1m pied réglable
12
Escaliers ou Marches
AUTRES
Réfrigérateur
Congélateur
Parasols
Stand en bois (sans montage)
Barrière 2m 2m50*
Panneaux interdiction de stationner
Portants à vêtements

Merci d’entourer votre choix*
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2
2
2
90 + 16
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2

