
Demandeur (personne majeure obligatoirement)

Nom * : ________________________________________ Prénom * : _______________________________________

Adresse * : ________________________________________________________________________________________

Téléphone * (fixe et/ou portable) : ____________________________ / ____________________________

Mail * :  __________________________________________________@_____________________________________

Objet de la demande:

¢ Fête familiale     ¢ Anniversaire     ¢ Mariage

¢ Autre (à préciser) : ______________________________________________________________________________

Date souhaitée * : du __________/__________/__________ au __________/__________/__________

¢ Nombre de chaises : __________

¢ Nombre de tables bois avec tréteaux : __________

Cadre réservé à l'administration

Date d'enregistrement de la demande : le  __________/__________/__________ 

Validation du service festivités : ☐ Accordée    ☐ Refusée

Validation de Marc Benintendi : ☐ Accordée    ☐ Refusée

Validation du Cabinet du Maire: ☐ Accordée    ☐ Refusée

Date de réponse au demandeur : le  __________/__________/__________ par ☐	mail ☐	téléphone

Matéreil mis à disposition : __________ chaises __________tables bois avec tréteaux

DEMANDE DE MATÉRIEL
PARTICULIERS

La commune peut mettre du matériel (tables, chaises) à disposition des particuliers de la commune qui en 
feraient la demande. Elle peut honorer ces demandes, lorsqu’elle n’utilise pas elle-même ce matériel ou qu’il 
n’est pas utilisé par des manifestations. Le matériel prêté ne doit pas quitter le territoire communal. Seules 
les demandes écrites seront prises en compte (formulaire, courrier, mail). L’utilisation de ce formulaire type 
est obligatoire, les mentions avec * doivent être obligatoirement mentionnées sur votre demande. Ce 
document est une demande de matériel, à compléter 1 mois avant le début du prêt, il ne vaut pas 
réservation. Le service festivités vous rendra réponse par mail ou téléphone.

Le chargement du matériel, du local de stockage au véhicule sera à la charge du demandeur. Le matériel 
devra être retiré, sur rendez-vous, en une seule fois. Les conditions seront les mêmes pour le retour du 
matériel.

Je soussigné (e), M. / Mme ___________________________________________________auteur (e) de la présente demande
-certifie être majeur (e)
-certifie exacts les renseignements contenus dans la présente demande
-m’engage, en cas d’accord, à prendre possession du matériel aux jour et heure qui seront fixés
-m’engage à prévenir la Mairie par écrit (mail, courrier) pour toute annulation de réservation

Fait à ___________________________________ le __________/__________/__________ Signature


