
Formulaire déposé le :    

 
DEMANDE DE PRÊT DE MATERIEL 

 

Demandeur : (signature en bas du document) 

qui s’engage à rendre le matériel propre et en bon état 

M. / Mme …………….………………………..…………… en qualité de : .……..…….…..…………. 

Pour le compte de (association / organisme) : ………………………………………………………... 

Numéro de téléphone portable (ou fixe) : ….………………………………………………….……... 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………... 

  

Objet de la demande (loto, repas, mariage, compétition sportive, …) : 

Lieu :  Date du prêt :  Date du retour :  

 

Remarque : les containers poubelles supplémentaires sont à demander à la Communauté de Communes des 
Gorges de l’Ardèche (04 75 37 36 31). 

Coordonnées du responsable matériel et logistique :      M. Clovis ESCAIG     Tél. : 07 63 32 30 88 

Mail : logistique@mairie-vallon.com 

Observations du service communication : 

Le demandeur,       VALIDATION du Maire ou de son représentant 

le … / … / …….     

Désignation Nombre total souhaité  Mis à disposition 

Chaises   

Tables en plastique (183x76cm)   

Tables en plastique rondes (153cm)   

Barrières (2m)   

Grilles d’exposition (1m)   

Petit barnum (3x3m) 

Réservé aux associations (3 disponibles) 
  

Grand barnum (6x3m) 

Réservé aux associations (2 disponibles) 
  

Scène : 25 modules disponibles (2x1m) 

Hauteur à spécifier : 0,2 / 0,4 / 0,6 / 0,8 / 1,0 m                
  

Autre (préciser)   

Demande particulière concernant les branchements 
en électricité (et eau) 

À faire 2 mois en avance ! 

Nombre de prises : 

Localisation : 

Voltage / Ampérage / Puissance : 
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