
Service Vie Associative
Mairie déléguée du Château d’Olonne
85180 LES SABLES D’OLONNE
Tél. 02 51 23 16 00
vie.associative@lessablesdolonne.fr  
Horaires : 8h30-12h / 13h30-17h30

               

DEMANDE DE PRÊT DE MATÉRIEL POUR LES
PARTICULIERS

Attention : cette demande ne vaut pas autorisation

Pas de prêt de matériel entre le 1er juin et le 30 septembre

Nom du demandeur

Date prévisionnelle

Lieu

Type d’événement
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Cadre réservé à l’administration

 Dossier arrivé le

 N°

Pilote du dossier      

Cadre réservé à l’administration

 Service(s) concerné(s)      Observations

Régie technique manifestation Oui  Partielle  Non    

  
  Avis du Pilote du dossier      

Date : Signature :

mailto:vie.associative@lessablesdolonne.fr


1 – INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1  DEMANDEUR

Nom / Prénom

Adresse 

CP / Ville

Téléphone (obligatoire) Tél. mobile

Courriel

Société d’assurance couvrant l’évènement
(Attestation à joindre impérativement)

Personne référente 
à contacter pour le projet
(Nom, Prénom, Tél., Courriel) 

2 – DEMANDE DE PRÊT DE MATÉRIEL

Le matériel mis à disposition, conforme et en bon état, est placé sous la responsabilité du demandeur.
A ce titre, une surveillance par celui-ci est obligatoire de jour comme de nuit. Tout matériel dégradé
ou perdu fera l’objet d’une facturation au demandeur.

Désignation
Quantité

demandée
Quantité

livrée Désignation
Quantité

demandée
Quantité

livrée

Table longue 2 m 20 Banc (longueur = 220 cm)

Chaise pliante

DATE :                              /                              /                  

IDENTITÉ DU DEMANDEUR (obligatoire) : SIGNATURE : 
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