Associations

DEMANDE DE MATERIEL
(Sous réserve de disponibilité)

Toute demande, dûment complétée, doit parvenir au moins 15 jours avant la date de la manifestation et doit passer
obligatoirement par le service des sports. A déposer au service des sports ou par mail à l’adresse
suivante sdubuffet@ville-loos.fr

DEMANDEUR
Nom du demandeur :
Adresse mail ou n°de téléphone :
Association :
Intitulé de la manifestation :
Lieu :
Date de la manifestation et horaires :
Demande de clé:

 oui

 non

Demande de chauffage :  oui

 non

La clé est à retirer au plus tôt la veille de la manifestation au bureau n°10 (Services Techniques. Elle est à retourner le lendemain,
ou au plus tard le mardi si la manifestation se déroule un week-end.)

Date et horaires d’occupation :

Pour information, les réservations de salles se font selon l’équipement soit par le Service des Sports, soit par le Service
Urbanisme.
PODIUM INTERIEUR
Dimension d’un module : 1m x 2m
Dimension du podium demandé : Longueur……….. x largeur………..
Hauteur  20 cm
 40 cm
 80 cm ( Les garde-corps sont obligatoires à cette hauteur)
Fournir impérativement un plan avec positionnement du podium et indiquer l’emplacement de l’escalier.
Penser à la hauteur du plafond en fonction de la hauteur du podium.

PODIUM EXTERIEUR
Dimension d’un module : 1,50m x 1,50m
Dimension du podium demandé : Longueur……….. x largeur………..
Podium monté

 panneaux posés à même le sol.
 sur structure (environ 1m de hauteur).

Fournir impérativement un plan avec positionnement du podium et indiquer l’emplacement de ou des escaliers.
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BARRIERES
Longueur de la barrière : 1,90 m
Nombre de barrières :
 Livraison*

ou

 Installation
(Joindre impérativement un plan)

* Après la manifestation, il est demandé que le matériel soit correctement rangé.
MATERIEL D’ELECTION
 Urne(s), nombre :

 Isoloirs, nombre :

PUPITRE
 Livraison

 Installation (Indiquer sur plan)

TABLES ET CHAISES
Tables  Intérieur  Extérieur
Nombre :

Chaises  Intérieur  Extérieur
Nombre :
 Livraison*

ou

 Installation (Impérativement accompagné d’un plan)

* Après la manifestation, il est demandé que le matériel soit correctement rangé et nettoyé.
PANNEAUX D’EXPOSITION
1 panneau : 1,05 m x 1,53 m, hauteur des pieds : 2m.
Nombre :
 Installés d’un seul tenant
 Fractionnés en ilots.
 Livraison

 Installation (Accompagné d’un plan)

Pour information : 2 panneaux minimum par ilot.
STAND

 Stand(s) (Accompagner d’un plan pour la disposition)
(6 maximum si disponibles)
Nombre :
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MATERIEL ELECTRIQUE
 Coffret
Appareillage à brancher :

- Puissance :
- Ampérage :
- Nombre d’appareils
susceptibles d’être branchés :

 Rallonge(s)
- Nombre :
- Longueur(s) minimale souhaitée(s) :
 Multiprise(s)
- Nombre de multiprises (pouvant contenir 4 prises maximum) :
 Passage(s) de câbles
- Longueur :
- Nombre :
 Autres demandes :

 Livraison
 Installation (Impérativement accompagné d’un plan)
AUTRES DEMANDES
Détail de la demande :

Date et signature :

CADRE RESERVE AU CENTRE TECHNIQUE
OBSERVATION DU SERVICE DES FETES
- Quant à la demande :
- Sur le retour du matériel :
OBSERVATION DU SERVICE ELECTRICITE
- Quant à la demande :
- Sur le retour du matériel :
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