FORMULAIRE DE RÉSERVATION
EXPOSITION JEUX OLYMPIQUES
L’EXPOSITION EN DÉTAILS :
Elle se compose d’un jeu de 15 roll-up :
• les Jeux Antiques (X1)
• les Jeux Modernes (X1)
• la Charte olympique (X1)
• le Baron Pierre-de-Coubertin (X1)
• les évènements sportifs marquants (X1)

•
•
•
•
•

les faits politiques marquants (X1)
les sportifs qui ont marqué les Jeux (X3)
les Jeux en France (X2)
les vendéen et vendéennes aux Jeux (X2)
les sportifs du Team Sport Vendée (X2)

DEMANDEUR
ORGANISME*
Représenté(e) par
NOM*
PRÉNOM*
FONCTION*
ADRESSE POSTALE*
CODE POSTAL

VILLE

TÉLÉPHONE*
ADRESSE E-MAIL*

DATES SOUHAITÉES DE L’EMPRUNT
DATE DE DÉBUT*

DATE DE FIN*

En cas d’indisponibilité, une période alternative vous sera proposée.
PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION AU PUBLIC
ÉVÉNEMENT *
DATES ET HORAIRES *
LIEU*
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PUBLIC CIBLÉ *
NOMBRE DE PERSONNES ATTENDUES *

CONDITIONS
L’emprunteur s’engage à respecter les conditions suivantes :
•
•
•
•
•
•

DATE

Prendre à sa charge le retrait, le transport, le montage, le démontage et le retour de l’exposition à la
Maison des Sports, impasse Suzanne Lenglen, Le Château d’Olonne, 85180 LES SABLES D’OLONNE
aux jours et heures définis avec le service de Sports, Tél. 02 51 23 16 51,
Utiliser l’exposition pour un évènement gratuit à destination non commerciale,
S’assurer de la mise en sécurité de l’exposition,
Ne pas sous louer l’exposition à d’autres organismes,
Prendre en charge les réparations ou le remplacement, en cas de dégradation ou de non retour
partiel ou complet de l’exposition (coût d’un roll-up 150 €, exposition complète 2 250 €).
Fournir une attestation d’assurance responsabilité civile en cours, en cas de confirmation de
disponibilité de l’exposition à la période demandée.

SIGNATURE DU DEMANDEUR

VALIDATION MUNICIPALE
Pour le Maire et par délégation
Gérard HECHT

Adjoint délégué aux Sports
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