
Dénomination Interlocuteur

Adresse Téléphone

Commune Courriel
(à indiquer pour avoir une réponse)

Titre

Dates

chaises vertes (250) : bancs 2,20m x 0,25m (20) : barnums 3m x 3m (3) :

chaises noires (250) : barrières de sécurité 2m x 1m (250) : percolateurs 75 tasses (2) :

tables 1,80m x 0,75m (50) : grilles exposition 2m x 1,20m (90) : sonorisation mobile 2 micros HF (1) :

Podiums roulants Estrades modulables

couvert 9m x 6,70m (1) : surface 2m² à 64 m² - à préciser m²

non couvert 7,20m x 6m (1) : hauteur 0,20m/0,40m/0,60m/0,80m/1m - à préciser m

Retrait le : Livraison* le :

Heure :

Fait le :

Date :

Notification au demandeur :

Commentaires :

CADRE RESERVE AUX SERVICES TECHNIQUES
Réception de la demande Observations équipe

RAPPEL DES CONDITIONS DE PRETS ET DE PRESTATIONS : 

1/ Le demandeur en qualité de dépositaire assume l'entière responsabilité des matériels dès leur

prise en charge, et s'engage à les restituer en parfait état de fonctionnement et de propreté.

2/ L'installation et le rangement sont à la charge du demandeur sauf l'alimentation électrique.

3/ Les podiums et les estrades sont livrés et installés par les services techniques.

4/ La responsabilité de la commune ne saurait être engagée suite à l'ajout de matériels non

compatibles ou à une mauvaise installation et/ou manipulation.

Signature du demandeur :
(lu et accepte les informations ci-dessus )

Heure :
OU

Restitution le : Heure :

PRISE EN CHARGE DES MATERIELS (8h30-12h00 et 13h30-17h00)

aux services techniques 1 allée de la Charmille - Beaufort-en-Vallée - 49250 Beaufort-en-Anjou

* Des livraisons sont possibles sur demande, suivant les matériels empruntés et l'évènement, et sur avis des services techniques

Précisions complémentaires :

PODIUMS ET ESTRADES MODULABLES (livraison et installation par les services techniques)

(différentes hauteurs possibles)

MATÉRIELS MIS A DISPOSITION (ne concerne pas les matériels déjà dans les salles communales)

Cocher et indiquer dans les parties colorées les quantités souhaitées - sous réserve des disponibilités au moment de la demande

MOBILIERS ET EQUIPEMENTS

         Lieu

ÉVÈNEMENT

FICHE DE PRÉ-RÉSERVATION DE MATERIELS
(hors matériels déjà présents dans les salles communales)

à déposer au moins 1 MOIS AVANT LA MANIFESTATION
- par courriel à : reservations@beaufortenanjou.fr

- à l'accueil de la Mairie, 16 rue de l’Hôtel de Ville - CS70005 - Beaufort-en-Vallée - 49250 Beaufort-en-Anjou

DEMANDEUR (associations/communes/écoles)


