
 

 

Demande de prêt d’une salle 

municipale et/ou de matériels 

Date de réception : 

Association : 
Nom et Prénom du Responsable de la demande : 

Numéro de téléphone :  

Objet de la Manifestation 
 
 
 

Salle souhaitée Nombre de Personnes 
attendues 

Date et heure de la manifestation 
Le : 
H/Début : 
H/Fin : 
 

Cadre réservé à l’administration (ne pas remplir) 

Montage OUI NON 
Commission de Sécurité ou dossier de sécurité OUI NON 
Visa prêt de la salle sollicitée : 
 
 

Visa prêt du matériel demandé : 

 

Vos besoins en matériel de la salle, en fonction de la salle (voir site internet)  
 Nombre  

 
 
 

 Nombre  
 Table (suivant stock salle)   Sono (*)  

 Chaise (suivant stock salle)   Vidéo projecteur (*)    

 Chambre froide (*)   

 (*) Uniquement dans les salles pré-équipées   

 

Matériel supplémentaire  
 

Nombre  Nombre 

 Table pliante 2 x 0.70    Barnum 4 x 5  
 Plateau & tréteaux 3 x 0.70   Grille d’exposition 2 x 1  
 Chaise pliante   Barrière de sécurité  
 Podium modulable 35 m²   Sono portable  
 Podium modulable 60 m² (*)   Pied micro  
 Podium modulable 80 m²   Podium roulant 43 m²  

(*) Intérieur                     (Extérieur uniquement pour podium roulant) 
 
 

 En cas de dégât (matériel ou salles prêtés), le signataire assure la charge financière des dégradations. 
La clé/le badge des salles (Marronnier, salles Esp. Ti théâtre et Esp L. Marquet, Moulin, Loutres) est à retirer à la plateforme associative, 1er 
étage médiathèque (vendredi matin si manifestation prévue le week-end, le service est fermé le samedi). 
 Pour les renseignements techniques des salles et les badges (Pierre Dosse, Omnisports, Hermine, la Landière), veuillez prendre rendez-vous 
avec le responsable des salles avant le mercredi précédant la manifestation pour les modalités d’utilisation au 06 08 28 36 91 
 Pour le matériel, prendre contact avec le responsable du Centre Technique Municipal au 02 97 43 02 87 ou 06 08 05 45 01 pour les modalités 
de retrait et de dépôt. 
 En cas d’incident le N°d’astreinte est le : 06 73 88 89 10 

 

             

DECISION DU MAIRE L’association a pris connaissance du 
règlement des locaux et équipements 
communaux ou de la convention des lieux 
de culte et s’engage à la respecter 

 

Signature 

Favorable       

 

 Favorable sous réserve de communication     

du dossier de sécurité 

  Défavorable   

Theix-Noyalo, le  
 

 
 

Remarque : Merci de respecter cette prise de contact dans les délais indiqués. 


