DEMANDE DE PRÊT DE MATERIEL
(remplir une demande par opération, 1 mois avant)
DIRECTION DE LA COMMUNICATION

ECOLE, ASSOCIATIONS, AUTRES

 École : ________________________________

Partie réservée à la direction de la communication

 Association : ___________________________

Demande arrivée le _____ /____ /____

 Autre : _______________________________

N° de demande : ____________________________
Enregistrée le : _____________________________

Formulaire à retourner à demande.intervention@mairie‐meudon.fr ‐ 01 41 14 80 49
Pour information, le matériel est attribué par ordre de priorité aux services municipaux, aux écoles et aux
associations. Les demandes doivent donc être faites au plus juste des besoins, et non au plus large, pour satisfaire au
mieux l’ensemble des demandes.

Descriptif de l’opération

Demandé

Objet de la manifestation : ___________________________

Accordé

Barrière de sécurité

_________________________________________________
Date de la manifestation : ______ / _______ / ___________
Heure de début : ___________________________________

Chaises
Table plastique pliable

Heure de fin : ______________________________________
Lieu précis : _______________________________________

Table ronde

Nbre de personnes attendues : _______________________

Panneau d’affichage bois

Coordonnées

Banc adulte ou enfants
Rayer mention inutile

Organisme : _______________________________________

Grilles caddies

Prénom : _________________________________________
Nom : ____________________________________________

Écran de projection

Adresse : _________________________________________

Tente (en m²)
Sites clos ou avec gardiennage

________________________________________________
Téléphone : ______________________________________

Podium modulaire (en m²)

Email : ___________________________________________

Podium scénique (en m²)
Autres besoins : sacs poubelle,
rallonge…

Informations complémentaires (précisions sur matériel demandé ou autres types de matériel sur autorisation)

Date : ______ / _______ / ________
Signature :

VALIDATION TECHNIQUE :

VISA M. KOCH – Premier adjoint :

DESCRIPTION DU MATÉRIEL
Barrière de sécurité
Précisez avec ou sans
cadre d’information

Chaise

Longueur : 2m

Table en plastique
pliable
Largeur 183 cm,
profondeur 76 cm,
hauteur 74 cm

Panneau d’affichage
en bois

Table ronde
Diamètre : 120 cm

Banc adulte ou
enfant

Grille caddie
Largeur 73 cm
Hauteur 2 m
Livrée sans pinces

Écran de
projection

Tente
Préciser la taille souhaitée
et le nombre de personnes
à accueillir
Exemples de dimensions :
3x3 ; 4x4 ; 5x8…

Podium scénique
Modules 3m²
(250cm*125cm)
Hauteur 30cm

Podium modulaire

