
Intérieur

Extérieur

Matériel disponible 
colonne réservée à 

l'administration

demande à adresser à l'accueil de la mairie

N° de téléphone

Lieu de la manifestation

Nom de la manifestation

Date de la manifestation

Date de reprise du matériel Définie le jour de la dépose du matériel

Matériel à emprunter Matériel demandé 

adaptateurs

5 coffrets de prises normal petit

3 coffrets de prises

1 tribune de 1 x 306 places ou 2 x 150 places

35 grilles d'exposition

Sono

250 barrières 

Divers (balais, pelles, brouettes, enrouleurs…)

5 stands buvettes de 3 ml

4 nez de marches

Horaires:

DEMANDE DE MATERIEL 2019 A RETOURNER 1 MOIS 

AVANT LA DATE DE LA MANIFESTATION

Adresse postale

5 chalets

4 modules de podium de L 1,40 x l 1,40 x h 0,30 m

2 chapiteau de 10m x 25m (250m²)

2 marabout de 5m x 12m 

4 tentes de 3m x 3m  et 3 tente de 4,5 m x 3m

Nom prénom du responsable                         

Adresse mail 

Tel : 04 50 25 90 00

Fax : 04 50 25 94 25

accueil@larochesurforon,fr

Appelation 

association   ����                           collectivité  ����               particulier  ����                divers �     �     �     �     

1 podium modulable 63 m² au maximum (hauteur réglable 0,80 m à 1,20 m) 

Date de dépose du matériel
Communiquée par le service des festivités 1 semaine, au plus tard, 

avant la date de la manifestation

836 chaises forme coquille

205  bancs de 4 personnes

140 tables de 8 personnes (2,20 m )

13 plateaux de 2,30 m + tréteaux (6 personnes)

5 plateaux de 1,50 m + tréteaux (4 personnes)

1 podium modulable 36 m² au maximum (hauteur 0,60 m)

Nombre de personnes attendues



conditions:                                                                                                                                                                                                                                                          

� pour les particuliers, prêt uniquement de petit matériel                                                                                                                                                                           

� pour les entreprises et associations, le prêt de chapiteau, marabout et tribune est conditionné à la présence de deux 

personnes le jour du montage                                                                                                                                                                                                                                    

� le bénéficiaire du prêt de matériel devra téléphoner au service festivité pour convenir du jour et de l'heure de retrait et de 

retour du matériel                                                                                                                                                                                                                                              

� en cas de dégradation du matériel, le bénéficiare s'engage à rembourser à la commune, sur présentation de la facture, le 

prix de la réparation ou du remplacement du matériel endommagé                                                                                               

� en cas de non restitution ou de destruction du matériel prêté, le bénéficiare s'engage à rembourser à la commune la valeur 

de remplacement de ce matériel                                                                                          



�

�

�

�

Fait à La Roche-Sur-Foron,  le ………………………………...              Signature : 

Pour toutes demandes de mise à disposition d'un marabout ou d'un chapiteau, un registre de sécurité sera à 

remplir et à rendre au service Festivités.

Pour toute manifestation, un dossier sécurité devra être établi. Prendre contact avec Franck Rouiller 

prevention@larochesurforon.fr  afin de lui communiquer leformulaire d'évaluation de la manifestation.

DIVERS

En cas de perte, vol ou déteriorisation du matériel une facture sera adressée au demandeur

Les associations doivent fournir une attestation de Responsablilté Civile par an

Je soussigné(e) ................................organisateur (trice) de la manifestation, certifie avoir souscrit à une assurance en

Responsabilité Civile couvrant les risques de détérioration ou de disparition du matériel emprunté .                                                

Commentaire responsable festivités Commentaire élu / validation Commentaire retour

SECURISATION  DES MANIFESTATIONS

MERCI DE FOURNIR UN PLAN D'IMPLANTATION DU MATERIEL


