
RÉSERVATION DE MATÉRIEL 
 

A déposer au service « Vie associative » à l’Espace Calloc’h ou par mail à vieassociative@plouhinec.com 

entre 3 mois et 1 mois avant la manifestation. 

(Il est demandé aux associations de ne réserver que le matériel nécessaire pour la manifestation) 

 

Date de la demande : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de la manifestation : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de mise à disposition par les services techniques : ………………………………………………………………………………………………… 

Type de la manifestation : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Lieu ou site de dépôt du matériel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Association : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Président de l’association : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel : ………………………………………………………..  Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Référent matériel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : ………………………………………………………..  Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

LISTE DU MATÉRIEL SOUHAITÉ 
 

TYPE     QUANTITÉ  TYPE     QUANTITÉ 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observations : 

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................... 

 

4 Barnums 4m x 4m   ............................. 

4 Chapiteaux 12m x 5m   ............................. 

 

Plots béton 

7 petits (env. 300kg)   ............................. 

2 moyens (env. 500kg)   ............................. 

11 grands (env.1T)   ............................. 

 

Tables (3m x 80cm) et bancs (3m) 

2 Racks de 6 tables et 12 bancs  ............................. 

Tables (2m20 x 80cm) Bancs 2m20 

5 Racks de 8 tables et 16 bancs               …………………………….. 

 

40 Barrières                                                  ……………………………. 

1 Remorque de 40 barrières  ............................. 

 

Podium non couvert                                  ……………………………. 
 
Podium roulant    ............................ 

Matériel électrique à prendre et à restituer au pôle technique 

avant 16h le vendredi 

 

Compteur électrique forain (prise 220 et 380)   .......... 

Tableau électrique 4 prises     .......... 

Rallonges électriques (5x220V et 2x380V)   ........... 

Tubes Néons : (1 par barnum 4x4)   ………….

              (3 par chapiteau 12x5)                                 …………. 

Sono portative       ........... 

Malette micro sans fil     ........... 

Vidéo projecteur     ........... 

Percolateur       ........... 

 

 

5 Panneaux stationnement interdit   ........... 

10 Panneaux déviation     ........... 

3 Panneaux route barrée    ........... 

2 Panneaux blancs     ........... 

Conteneurs OM      ........... 

Conteneurs jaune     ........... 

Conteneurs à verre     ........... 

 



CAUTIONS 
PRÊT & RANGEMENT DU MATÉRIEL 

Il est demandé aux associations de faire deux chèques de caution distincts entre la caution rack et la caution prêt. 

 

NOM DE L’ASSOCIATION :  

Manifestation :      Date : 

 

TYPE DE MATERIEL Montant Nombre TOTAL Commentaire 

Rack chapiteau/barnum 

(rangement) 

50€   Par rack 

Rack tables et bancs 

(rangement) 

50€   Par rack 

TOTAL CAUTION RACKS   

Chapiteau 12mx5m (prêt) 1000€   Par rack 

Barnum 4mx4m (prêt) 500€   Par rack 

Néons 100€ par tube (prêt) 100€    

Podium roulant (prêt) 1000€    

Matériel électrique (prêt) 200€    

Sono (malette + micro) (prêt) 500€    

Percolateur (prêt) 200€    

Vidéoprojecteur (prêt) 500€    

TOTAL CAUTION PRETS   

 

Les demandes de matériel sans chèque de caution ne seront pas enregistrées. 

Un chèque de caution de 50 € par rack pour le bon rangement du matériel doit être joint à la demande de prêt du matériel. 

Une copie de l’attestation d’assurance de l’association est à remettre à la première demande de matériel. 
 

Observations :….….……….............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................... 

 

RAPPEL : Les organisateurs sont entièrement responsables de la bonne utilisation du matériel depuis le prêt jusqu’à sa 

restitution auprès des services techniques. A la fin de votre manifestation, le matériel devra être correctement rangé et 

restitué en bon état dans sa totalité. Voir règlement. 

Le matériel ne sera pas prêté aux entreprises, ni aux particuliers. 

 

INSTAURATION DES CAUTIONS 

Selon la délibération du conseil municipal du 20/06/2018 : 

> une caution de 1000 € a été fixée pour le prêt de chaque chapiteau de grand gabarit (12m x 5m) et du podium, et une 

caution de 500 € pour chaque barnum (4m x 4m). Les montants de caution sont applicables depuis le 1er juin 2012. 

> une caution de 200€ a été fixée pour le prêt du matériel électrique, 500€ pour la sono, 200€ pour le percolateur, 500€ 

pour le vidéoprojecteur. 

> une caution de 50€ par rack a été fixée pour le bon rangement du matériel. 

Selon la délibération du conseil municipal du 08/04/2019 

> une caution de 100€ a été fixée pour le prêt de chaque néon (1 néon par barnum 4x4 ; 3 néons par chapiteau 12x5) 

Les chèques de caution seront détruits au bout de 10 jours ou restitués sur demande si aucun dégât n’est constaté. 

 
Date et signature du Président   Date et Visa 

du service Vie associative et Evénements 
 


