FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRÊT DE MATERIEL
1 formulaire par manifestation
Pour tout renseignement complémentaire, vous pourrez contacter
Contact: Laurent LAFONT - 04.67.55.33.12.

DEMANDE DE PRÊT

Initiale

Complément

A remplir par le demandeur

Annulation

Commune :
Contact :

Association
bénéficiaire :

Teléphone :

Contact :

Fax :

Téléphone :

Organisateur :
nom de la
manifestation:
Date : du

Commune

/

/20

au

En intérieur

Association

/

/20

Adresse
de livraison :
Date SOUHAITEE
de livraison du matériel :
Commentaires:

En extérieur

Matériel protocolaire demandé en unité (se reporter à la liste du matériel pour les quantités en stock)
Partielle
tente
/
toit
Tables (6/8 p)
Complete en m²
fermée
uniquement
Estrade "Grande 100 m²"
Tente 5 x 8
Bancs (3/4 p)
Estrade "Grande 40 m²"
Tente 5 x 4
Chaises
Estrade "moyenne 40 m²"
Tente 3 x 3
Barrières toulousaines
Estrade "moyenne 40 m²"
Grilles exposition
Estrade "petite 20 m²"
Conteneurs 750L OM
Matériel de sonorisation / éclairage à venir retirer au centre technique de la CCGPSL - ZA des Avants - St Mathieu de Tréviers
Sono portable (1 micro)
Pack éclairage
Sono amplifiée (3 micros)
Pied micros
Le Maire ou son représentant
date, tampon et signature
X J'ai pris connaissance, j'accepte et je m'engage à respecter le règlement relatif aux
conditions générales de prêt de matériel établi par la CCGPSL
Formulaire à retourner à l'attention de Laurent LAFONT
Par courrier à CCGPSL, 25 allée de l'espérance, 34270 St Mathieu de Tréviers
ou par fax au 04.67.55.28.68. ou scanné par mail à l.lafont@ccgpsl.fr

CONFIRMATION DE PRÊT

Cadre réservé à la CCGPSL

Date de réception :

N° d'enregistrement :
MATERIEL DISPONIBLE
MATERIEL NON DISPONIBLE

Matériel mis à disposition en unité
Complete

Partielle
en m²

tente
/
fermée

Estrade "Grande 100 m²"
Estrade "Grande 40 m²"
Estrade "moyenne 40 m²"
Estrade "moyenne 40 m²"
Estrade "petite 20 m²"
Sono portable (1 micro)
Sono amplifiée (3 micros)

toit
uniquement

Tente 5 x 8
Tente 5 x 4
Tente 3 x 3

Pack éclairage
Pied micros

Tables (6/8 p)
Bancs (3/4 p)
Chaises
Barrières toulousaines
Grilles exposition
Conteneurs 750L OM

Les dates et horaires précis de livraison et de retrait du matériel
seront confirmés au plus tard 1 semaine avant la manifestation

V 2015-01

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRÊT DE MATERIEL
Manifestations communautaires
1 formulaire par manifestation
Contact: Laurent LAFONT - 04.67.55.33.12.

DEMANDE DE PRÊT

Initiale

Complément

A remplir par le demandeur

Annulation

Service demandeur :
Contact :

Association ou organisme
bénéficiaire :

Teléphone :

Contact :

Fax :

Téléphone :

Organisateur :
nom de la
manifestation:
Date : du

Association /
organisme

CCGPSL

/

/20

En intérieur

au

/

/20

Adresse
de livraison :
Date SOUHAITEE
de livraison du matériel :

/

/20

En extérieur

Matériel protocolaire demandé en unité (se reporter à la liste du matériel pour les quantités en stock)
Partielle
tente
/
toit
Tables (6/8 p)
fermée
uniquement
en m²
Estrade "Grande 100 m²"
Tente 5 x 8
Bancs (3/4 p)
Estrade "Grande 40 m²"
Tente 5 x 4
Chaises
Estrade "moyenne 40 m²"
Tente 3 x 3
Barrières toulousaines
Estrade "moyenne 40 m²"
Grilles exposition
Estrade "petite 20 m²"
Conteneurs 750L OM
Estrade "inauguration" de 1 à 4 modules de 2mx1m
Matériel de sonorisation / éclairage à venir retirer au centre technique de la CCGPSL - ZA des Avants - St Mathieu de Tréviers
Sono portable (1 micro)
Pupitre
Pack éclairage
Sono amplifiée (3 micros)
Pied micros
Le Directeur ou son représentant

Complete

date, tampon et signature

X

J'ai pris connaissance, j'accepte et je m'engage à respecter le règlement relatif aux
conditions générales de prêt de matériel établi par la CCGPSL
Formulaire à retourner à l'attention de Laurent LAFONT
Par courrier à CCGPSL, 25 allée de l'espérance, 34270 St Mathieu de Tréviers
ou par fax au 04.67.55.28.68. ou scanné par mail à l.lafont@ccgpsl.fr

CONFIRMATION DE PRÊT

Cadre réservé à la CCGPSL

Date de réception :

N° d'enregistrement :
MATERIEL DISPONIBLE

Matériel mis à disposition en unité
Complete

Partielle
en m²

MATERIEL NON DISPONIBLE
tente
/
fermée

toit
uniquement

Estrade "Grande 100 m²"
Tente 5 x 8
Estrade "Grande 40 m²"
Tente 5 x 4
Estrade "moyenne 40 m²"
Tente 3 x 3
Estrade "moyenne 40 m²"
Estrade "petite 20 m²"
Estrade "inauguration" de 1 à 4 modules de 2mx1m
Sono portable (1 micro)
Sono amplifiée (3 micros)

Pack éclairage
Pied micros

Tables (6/8 p)
Bancs (3/4 p)
Chaises
Barrières toulousaines
Grilles exposition
Conteneurs 750L OM
Pupitre

V 2015-01

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRÊT DE MATERIEL
Offre culturelle, sportive et de développement durable
1 formulaire par manifestation à faire parvenir à Gilles Ganidel, CPC avant le 15/01/2015

DEMANDE DE PRÊT

Initiale

Complément

A remplir par le demandeur

Annulation

Commune :
Ecole:

Contact :
Teléphone :

Directeur:

Fax :

Téléphone/Mail :

Date : du

/

/20

En intérieur

au

/

/20

En extérieur

Action de l'offre CCGPSL/IEN:
Adresse
de livraison :
Date SOUHAITEE
de livraison du matériel :

/

/20

Matériel protocolaire demandé en unité (se reporter à la liste du matériel pour les quantités en stock)
Partielle
tente
/
toit
Tables (6/8 p)
fermée
uniquement
en m²
Estrade "Grande 100 m²"
Tente 5 x 8
Bancs (3/4 p)
Estrade "Grande 40 m²"
Tente 5 x 4
Chaises
Estrade "moyenne 40 m²"
Tente 3 x 3
Barrières toulousaines
Estrade "moyenne 40 m²"
Grilles exposition
Estrade "petite 20 m²"
Conteneurs 750L OM

Complete

Matériel de sonorisation / éclairage à venir retirer au centre technique de la CCGPSL - ZA des Avants - St Mathieu de Tréviers
Sono portable (1 micro)
Pack éclairage
Sono amplifiée (3 micros)

Pied micros

Le Maire ou son représentant
date, tampon et signature

X

J'ai pris connaissance, j'accepte et je m'engage à respecter le règlement relatif aux
conditions générales de prêt de matériel établi par la CCGPSL
Formulaire à retourner à l'attention de Laurent LAFONT
Par courrier à CCGPSL, 25 allée de l'espérance, 34270 St Mathieu de Tréviers
ou par fax au 04.67.55.28.68. ou scanné par mail à l.lafont@ccgpsl.fr

CONFIRMATION DE PRÊT

Cadre réservé à la CCGPSL

Date de réception :

N° d'enregistrement :
MATERIEL DISPONIBLE

Matériel mis à disposition en unité
Complete

Partielle
en m²

MATERIEL NON DISPONIBLE
tente
/
fermée

Estrade "Grande 100 m²"
Estrade "Grande 40 m²"
Estrade "moyenne 40 m²"
Estrade "moyenne 40 m²"
Estrade "petite 20 m²"
Sono portable (1 micro)
Sono amplifiée (3 micros)

toit
uniquement

Tente 5 x 8
Tente 5 x 4
Tente 3 x 3

Pack éclairage
Pied micros

Tables (6/8 p)
Bancs (3/4 p)
Chaises
Barrières toulousaines
Grilles exposition
Conteneurs 750L OM

Les dates et horaires précis de livraison et de retrait du matériel
seront confirmés au plus tard 1 semaine avant la manifestation

