DEMANDE DE MATERIEL

DATE :

Merci de cocher les cases correspondantes et de renseigner la fiche.
ASSOCIATION DE LEZOUX
ASSOCIATION EXTERIEURE
NOM DE l’ASSOCIATION :
AUTRE, merci de préciser :
PESONNE À CONTACTER :
TEL :

MAIL :

ADRESSE :
CP :

VILLE :

N° TEL POUR RESERVATIONS OU RENSEIGNEMENTS :

MANIFESTATION OUVERTE AU PUBLIC
MANIFESTATION PRIVEE
Dans le cas, d’une manifestation ouverte au public, merci de renseigner une fiche de recensement des
animations afin que nous puissions communiquer sur votre évènement.
TITRE MANIFESTATION :
DATE DE LA MANIFESTATION :
HORAIRES :
SALLE/LIEU :

DATE D’INSTALLATION :
HORAIRES D’INSTALLATION :
DATE DE DEMONTAGE :
HORAIRES DE DÉMONTAGE :

Toute demande de matériel est à retourner aux services techniques pour validation, 1 mois avant la
tenue de la manifestation. Dans le cas contraire, la disponibilité du matériel n’est pas garantie.
Merci de contacter les services techniques au 04 73 73 94 99 - le matin

Note spécifique pour le complexe du Vernadel : Une demande de bacs poubelles est à faire auprès du
SBA, 1 mois avant la manifestation sur www.sba63.fr ou par courrier.
Fournir impérativement à l’accueil, le retour de demande de conteneurs SBA afin que votre réservation
de salle soit prise en compte.
Faîtes vos démarches auprès de la Direction de la relation à l’usager du SBA au 04 73 64 74 44.

Merci de préciser la quantité souhaitée :
______/ 60 BARRIERES VAUBAN
______/ 6 PLATEAUX 1,50 X 0,75 sur tréteaux
______/ 18 PLATEAUX sur tréteaux de 2m25 X 0,75m
__/ 20 TABLES BLEUES de 0,75m X 0,55
______/ 300 CHAISES FER POUR EXTERIEUR
PODIUM : ____/ 12 PRATICABLES de 2m X 1m (50 à 60 kg) hauteur 20cm
(Utilisation extérieure sous conditions
Installation par les services de la mairie sauf en étage
Prêt uniquement sur la Commune)

POUR LES EXPOSITIONS :
______/ 18 GRILLES D’EXPOSITION (2m X1m avec PIEDS et ATTACHES) ou plus s’il manque des panneaux
______/ PANNEAUX D’EXPOSITION BLANCS SUR PIEDS
(Panneau 3m l X 1m30 h + pieds)

POUR TOUTE AUTRE DEMANDE (compléter ci-dessous):

REMARQUES :

