
Mme/Mr : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………. e-mail ……………………………………………………………

Date de la manifestation : …………………………………………………. à prendre vendredi ……………..

Lieu : …………………………………………………. à restituer lundi ………………….

MATERIEL Qté

 Associat° / 

org. publics 

Commune 

 Particuliers / 

org. privés 

Commune 

Asso°/org. 

publics hors 

Commune Total

Stand Trigano 4x3m x6 gratuit* 5,25 €              11,00 €            -  €                                            

Stand + bâche 4x3 m x14 gratuit 3,15 €              

Stand repliable 3x3m X2 gratuit*

Stand repliable 4,5x3m X2 gratuit*

Chaise pliante x300 gratuit 0,70 €              1,40 €              -  €                                            

Banc 4 places x20 gratuit 1,10 €              2,10 €              -  €                                            

Table 2,20 m x40 gratuit 1,10 €              2,10 €              -  €                                            

Table 3,10 m x25 gratuit 1,60 €              3,15 €              -  €                                            

Plateau + 2 tréteaux 2m x20 gratuit 1,10 €              2,10 €              -  €                                            

Barrière de sécurité 2 m x200 gratuit 0,80 €              1,60 €              -  €                                            

Chapiteau 6x12m gratuit*

Podium (surf. Maxi 57,6 m²) gratuit*

Scène mobile (surf. Maxi 43 m²) gratuit*

Sono gratuit

Vidéoprojecteur (sans PC) 15,75 €            -  €                                            

Grille d'exposition gratuit*

 gratuit* 

communes 

Urne et isoloir gratuit gratuit*

rayer la 

mention 

inutile gratuit

SOUS-TOTAL -  €                                            

TOTAL A FACTURER** 15,00 €

Fait à Saint-André des Eaux, le ………………………. Demande enregistrée le ………………………

Signature du demandeur

DEMANDE DE LOCATION DU 

MATERIEL COMMUNAL
Tarifs 2019

Le matériel ne peut être réservé, retiré et rendu que les lundis de 13h30 à 15h et vendredis de 14h à 16h auprès du centre 

technique. Aucun aménagement horaire ne sera possible. Le chargement et le déchargement se font sous l'entière responsabilité 

du loueur.

L’utilisateur accepte la présente réservation qui donnera lieu à l’émission d’un titre de recettes au profit de la Commune d’un 

montant de ……………....… €

Ivéco / Master / Master + remorque / 

voiture utilitaire   (joindre un chèque de 

caution de  315€ par véhicule)

 *sous réserve d'accord de la commission compétente. 

 ** A compter du 1er septembre 2018, un seuil de facturation minimum de 15 € est mis en place. 


