
DENOMINATION

ADRESSE

COURRIEL

LIEU

chaises vertes (250) : sonorisation mobile 2 micros HF (1) : chaises noires (36) :
chaises noires (250) : barrières de sécurité 2m x 1m (250) : tables 1,80m x 0,75m (40) :
tables 1,80m x 0,75m (50) : grilles exposition 2m x 1,20m (90) : sonorisation fixe 1 micro HF (1) :
bancs 2,20m x 0,25m (20) : percolateur 75 tasses (2) : (ces matériels restent sur site)

couvert 9m x 6,70m (1) : plat 8m x 8m (hauteur 0,80m) (1) : 3m x 3m (3) :
non couvert 7,20m x 6m (1) : escalier 8m x 6m (1) : 6m x 3m (1) :

(hauteur niveaux : 0,20m/0,40m/0,80m)

Fait le :
Signature du demandeur :

Date

Validation
Retour matériels :

PARTIE RESERVEE AUX SERVICES TECHNIQUES
Réception de la demande : Observations : Notification au demandeur :

Livraison le : Heure

Restitution le : Heure
OU

Retrait le : Heure

CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION
1/ La mise en place des podiums et les installations nécessitant des branchements sont effectuées par les services techniques.
2/ Le retrait et le retour des autres matériels se font aux horaires d'ouverture des services techniques : 8h30-12h00 et 13h30-17h00 
au 1 allée de la Charmille - Beaufort-en-Vallée - 49250 Beaufort-en-Anjou.
Des livraisons sont toutefois possibles sur demande, suivant les matériels empruntés et l'événément, et sur avis des services techniques.
3/ La mise en place et le rangement des matériels sur le lieu de l'animation sont à la charge du demandeur.
4/ Le matériel emprunté reste sous la responsabilité du demandeur durant toute la durée du prêt. Il doit être nettoyé et rassemblé avant sa
restitution.
5/ Le demandeur certifie avoir pris connaissance de ces informations et s'engage à les respecter.

PODIUMS ROULANTS ESTRADES FIXES BARNUMS AVEC RIDEAUX

Précisions complémentaires :

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

MOBILIERS AUTRES BÂTIMENT LES HALLES

MATERIELS MIS A DISPOSITION

(à indiquer pour avoir un suivi)

EVENEMENT
TITRE

TELEPHONE

DATES

FICHE RESERVATION MATERIELS
1 fiche par animation, à déposer en mairie 1 MOIS AVANT LA MANIFESTATION
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