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ASSOCIATIONS 
DEMANDE DE PRÊT DE MATERIEL  

 
                        LE DEPOT D’UNE DEMANDE DE RESERVATION NE VAUT PAS ACCEPTATION. 

                      Toute demande devra être déposée en mairie dans un délai de 
             1 mois avant la date prévue de location. 

                       Toute demande hors délai ne sera pas prise en compte. 
 

1°- Demandeur 
 
Nom et objet de l’association/société : ……………………………………………………………………………... 

Qualité du demandeur : …………………………………………………………………………………………..….. 

Nom :…………………………………………………         Prénom : ………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….…… 

Tel. : …………………………………………………………………………………………………………................ 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………...................... 

  
2°- Location de matériel (cf. conditions générales) 
  
Motif précis : …………………………………………………………………………………………………………... 

Date de début : …………………………………… Date de fin : ……………………………………………...…… 
  
Le demandeur assure l'enlèvement et le retour du matériel (tables, chaises et bancs), sur rendez-vous, 
aux services techniques : 130 avenue de l'industrie - 05.61.84.56.14. Astreinte : 06.34.41.03.15 
 
Un chèque de caution de 300 € sera demandé pour le prêt de matériel et 500 € pour la sonorisation s’il 
n’a pas été remis lors de la signature de la convention unique. 
  

 

MATERIEL QUANTITE STOCK OBSERVATIONS 
Tables plastiques 6 places 
(longueur : 1,80 m) 

 43  

Tables bois 8 places 
(longueur : 2,20m) 

 9  

Tables rondes Armonia  35  
Chaises  220  
Chaises Armonia  308  
Bancs  18  
Grilles d'expositions 
(dimensions 2x1m) 

 15  

Barrières voirie  50  

Podium roulant 45 m² 
(merci de préciser l'emplacement) 

 1  

Estrades (2 m x 1,5 m) H. 13 cm  7  
Estrades neuves (réglage en hauteur)  18  

Boulier  1  

Autres (préciser) :    
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Date de la demande : ……………………………..…  Signature : 
 

3°- État des lieux du matériel  
 
RETRAIT  :  
Nom de la personne effectuant le retrait : .......................................      Date de sortie 
:..................................        
 
État du matériel au départ :      
 

BON MOYEN MAUVAIS 
   

Commentaire : Commentaire : Commentaire : 

       
 
Signature des  services techniques :                                                 Signature de l’association :  
 
 
 
 
RETOUR :   
Nom de la personne effectuant le retour : .......................................     Date de retour 
:..................................        
 
État du matériel au retour :      
 

BON MOYEN MAUVAIS 
   

Commentaire : Commentaire : Commentaire : 

       
 
Signature des  services techniques :                                                 Signature de l’association :  
 
 
 


