POLE CULTURE ET PATRIMOINE - SERVICE SALLES ET LOGISTIQUE
DEMANDE DE MATERIEL OU D’INTERVENTION LOGISTIQUE
Demandeur
Association :

Adresse : …………………………………………………..

Nom : ………………………………………………………………
Représentée par (nom et qualité du signataire de la
convention):………………………………………………………..

……………………………………………….………………
CP : ……..………

Ville : ……………….………………

………………………………………………………………………

 : -----/-----/----/----/----

Personne à contacter : ………………………………………….

 : ----/---- /-----/----/---@ : ………………………………………………………….

Objet / Manifestation
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lieu : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Demande de matériel
Désignation

Quantité

Observations

Lieu, date et horaires de livraison et de reprise souhaités (Attention, certains matériels sont à retirer au centre technique municipal) :

Autre demande ou observations complémentaires

Date de la demande : ……………………………………

Signature du demandeur :

Notice d’information :

Vous êtes une association couëronnaise et vous souhaitez emprunter du matériel de la Ville de Couëron ou
bénéficier d’une intervention du service logistique. A cette fin, nous vous remercions de bien vouloir remplir le
formulaire imprimé au recto.
Une réponse écrite vous sera adressée dans un délai approximatif de quinze jours après l’enregistrement de
votre formulaire. Le délai de réservation est d’au moins quinze jours et d’au plus six mois avant la date
d’utilisation prévue, ce qui signifie que, quelle que soit la date de remise de votre formulaire, votre demande ne
sera traitée que dans ce délai.
Si la réponse est positive, une convention de mise à disposition vous sera proposée. La réservation du matériel
ne sera définitive qu’après réception par la Ville de cette convention complétée, signée et accompagnée des
pièces complémentaires exigibles.
Pour plus de renseignements, contactez le Pôle Culture et Patrimoine :
Service salles et logistique
 : 02.40.38.51.86 / 02.40.85.46.64 -  : sallesetlogistique@mairie-coueron.fr
Toute correspondance doit être adressée à :
Madame le Maire - Hôtel de Ville – 8 place Charles de Gaulle – 44220 Couëron

Liste du matériel disponible
Podiums :
- sur remorque
- couvert : 36 à 48 m²
- non couvert : 24 m²
- caissons de 1 x 1,50 m

Stands (3 x 3 m)

Tables :
- pliantes, en bois, de 2 x 0,65 m
- sur tréteaux, en bois, de 2 x 0,65 m
- sur tréteaux, en bois, de 2 x 0,80 m

Grilles d’exposition (2 x 1,20 m)

Chaises :
- plastiques
- métal
Bancs

Barnums (8 x 5 m)
Panneaux d’exposition en bois blanc (2 x 1 m)

Barrières
Sonos :
- petite sono (1 enceinte, micro fil)
- sono moyenne (2 enceintes, console amplifiée, micro fil

Nouveau
Kit signalétique « Parking à vélo »

