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                    Fiche de prêt de matériel 
 

 
 
Cette demande de prêt de matériel doit parvenir, au Service Vie Associative et Culturelle (coordonnées en bas de 
page), au moins 3 mois avant la date prévue de la manifestation. Cela permettra au service Logistique de réserver 
le matériel désiré et de confirmer préalablement la commande.  
La ville reste prioritaire pour l’utilisation de son matériel. Il est donc possible que ce service soit amené à prendre 
en considération tout événement imprévu organisé par la commune (élections non-programmées, manifestations, 
plans de sécurité ou de secours…). Ces obligations peuvent l’amener à remettre en cause les prestations initialement 
promises. 
En cas de perte ou détérioration de matériel, il appartient à l’emprunteur d’en rembourser la valeur. Il est donc 
conseillé de s’assurer pour ce type de risque. Une copie d’attestation d’assurance est à joindre avec votre demande. 

 
CARACTERISTIQUES DE LA MANIFESTATION  
Nom de la manifestation : 

Date : 

Lieu : 

 
BESOINS  

✓ Mobilier / Matériel : 
   Tables             Nombre :                          Chaises           Nombre :                                  

   Stands 3x3      Nombre :                          Podium           Dimension souhaitée :  

   Barrières         Nombre :                          Point d’eau      Nombre : 

✓ Électricité 

 Matériel électrique (ex : rallonges, multiprises …) Oui    Non 
Si oui, précisez nature et quantité  

…………………………………………………………………………………………........................................................………………………………. 

 Alimentation électrique :   Oui       Non 
 

✓ Extincteurs :    Oui       Non 
Si oui, précisez nature et quantité : 

…............................................................................................................................................................. 

 
COMMENTAIRES 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
DATE SOUHAITEE DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL : ……………………………. 
 

Fait à  

Le  

Mme, Mr ………………………………… représentant de l’association …………………………………………… 

Signature 

 

 
Ce formulaire de demande de prêt de matériel est à adresser à : 
Service Vie Associative et Culturelle (SVAC) 
11 Rue de la Mairie 
44570 TRIGNAC 
Tél : 02 40 90 32 48 
vie.associative@mairie-trignac.fr 

Demande reçue le : 
  SAVC : 

  Service logistique :  
SVAC

N° de téléphone : ............................ Signature :

mailto:vie.associative@mairie-trignac.fr
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