
# 1

DEMANDE DE MAtériEls 2019
Prêt réservé aux associations uniquement

MAIRIE de
CLOHARS-CARNOËT

SERVICES TECHNIQUES
Place du Général de Gaulle

29360

Téléphone : 02 98 71 69 95
Télécopie : 02 98 71 69 94

Emprunteur Réprésenté par Mr Mme  

Adresse :  CP :  ville : 

Tél :  Email obligatoire : 

____________________________________________________________________________________

Animation organisée le : type de manifestation :
kermesse, festival, pardon....

Lieu de dépôt : ouverture au public : oui non

____________________________________________________________________________________

préciser l'emplacement du podium

- PODIUM  scène complète (6,02m x 7,22m=43m²)

 mi-scène (4,00m x 7,22m=29m²)

installation des bâches de côtés FOND à cour à jardin

-  STANDS (3m x 3m) (maxi 12) nb : 

-  TABLES - (2.20m x 0.80m) 8 pers/t. (maxi 106) nb : 

-  BANCS - (2,20m)  4 pers/b. (maxi 260) nb : 

-  TABLES INOX - (2,20m)  (maxi 2) nb : 

-  BARRIÈRES (maxi 100) nb : 

-  PRATICABLES (2m x 1m) (maxi 20) nb : 

-  PASSES-CÂBLES (0.60m x 1m) (maxi 10) nb : 

-  TABLES CRÊPIÈRE (2,10m x 1m) (maxi 10) nb : 

-  TOILETTES SECHES (maxi 2) nb : 

-  GRILLES D’EXPO         AVEC pieds (maxi 40)    nb :                     SANS pied (maxi 15) nb : 

-  PANNEAUX de signalisation

(maxi 4) nb :   (maxi 3) nb :  (maxi 4) nb :  (maxi 4) nb :  (maxi 6) nb : 

Mise à jour : 15/01/2019 TOURNEZ SVP 
A TRANSMETTRE AUX SERVICES TECHNIQUES

Tarifs unitaire de
Remplacement*

Sur devis

350 €

150 €

55 €

150 €

70 €

480 €

400 €

80 €

300 €

85 €

130 €/unité

  Informations supplémentaires :



MAIRIE de
CLOHARS-CARNOËT

SERVICES TECHNIQUES
Place du Général de Gaulle

29360

Téléphone : 02 98 71 69 95
Télécopie : 02 98 71 69 94

-  CHAPITEAU (12m x 6m) (maxi 2) nb : 

-  COFFRET PRISES (maxi 2) nb : 

-  câble 5G6 32A : (maxi 2x50m) -  éclaté + P17 32A : (maxi 1)

-  câble 5G16 63A : (maxi 1x50m) -  éclaté + P17 63A : (maxi 1x1m)

-  éclaté + P17 63A : (maxi 1x50m)

-  BRANCHEMENT provisoire ERDF (BP)

Quelle est votre source d’alimentation électrique ? ____________________________________________________________

NB : Sans production autonome ou suffsante sur le lieu de l’animation, toute demande de branchement provisoire des Services Techniques à ERDF 
nécessitera un délai de 6 semaines avant la date de la manifestation. 
Le RACCORDEMENT à ce  BP est à la charge de l'association. Il doit impérativement être effectué par un technicien compétent, suivant les normes et 
prescriptions de sécurité en vigueurs.

-  BACS POUBELLES OM nb : TRI nb :  VERRE nb : COMPOST nb : 
maxi 1  maxi 1

* Je m'engage à restituer le matériel complet et en bon état. A défaut je m'engage à rembourser à la commune le montant nécessaire à sa réparation ou à  
son remplacement suivant les prix unitaires de la présente fche et sur présentation d’une facture.
Pour les matériels dits « exceptionnels » et non évalués sur cette fche qui pourraient être mis à disposition, ils seront ajoutés de fait à la facturation.
L’ensemble du matériel doit être rangé conformément au mode d’emploi signé par l’association chaque année. Conformément à la délibération du CM n° 
2014-73, en cas de non respect de cette clause, la commune facturera à l’emprunteur le temps passé pour ranger correctement le matériel.

Après vérifcation des disponibilités, Fait à Clohars-Carnoët le 
la réponse sera expédiée par Email,
sauf mention contraire de l'emprunteur.

Signature

Mise à jour : 22/02/2019

A TRANSMETTRE AUX SERVICES TECHNIQUES

Les Services techniques
ne fournissent pas 
enrouleurs ou prolongateurs

Tarifs unitaire  
de

Remplacement*

Sur devis

Sur devis
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