Vous trouverez ci-dessous la demande de prêt de matériel pour l'organisation d'une manifestation sur la commune
à déposer en mairie.

ORGANISATION DE MANIFESTATION SUR LA VOIE OU ESPACE PUBLIC
DEMANDE DE PRÊT DE MATERIEL
RESERVEE AUX ASSOCIATIONS
A déposer à l’accueil de la mairie ou par mail
secretariat@mairie-beauvoirsurmer.fr
Ce formulaire de demande constitue une option, il ne signifie pas l’acceptation de votre demande.

Identification du demandeur :
Nom et prénom du demandeur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom de l’association : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Manifestation :
Type d’évènement :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Période d’immobilisation des lieux : du ……………………………………………… au ………………………………………………………………….
Dates(s) de la manifestation : ………………………………….………………………………………………………………………………………………………
Horaire de début : …………………………………………………………………Horaire de fin : ……………………………………………………………..
Lieu(x) et salle(s) concerné(s ): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nombre de participants : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Liste de matériel :
Matériel :
Chaises

Qté ……………

Tables (plateau + tréteau) 2x0,80m

Qté ……………

Barrières : 2m

Qté ……………

Barrières : 2m50

Qté ……………

Panneaux bois : 2x1m

Qté ……………

Container poubelle

Qté ……………

Sono
Vidéoprojecteur

Podium :
6x8m constitué d’éléments de 2x2m

dimension………x….…..

Tente de réception, Chapiteau:
3x3m pliant et jumelable (limité à 4)

Qté ……………

Tribunes :
Nbre de places…..….

2x104 places fractionnables

Besoin d’installation électrique (suivant les puissances électriques disponibles)
mono

puissance …………………

triphasé

puissance …………………

Quel matériel sera installé (crêpière, sono…) …………………………..

Banderoles
• Si vous disposez d’une banderole, merci de la déposer en mairie une quinzaine de jours avant la manifestation.
Installation de la banderole - lieu(x) souhaité(s) :
Intermarché

Ardoise verte

Super U

Réseau pro

• Souhaitez-vous la banderole « VILLE DE BEAUVOIR SUR MER » ?
oui
non

Panneaux totem
Date d’installation : ……………………………………
Lieu(x) souhaité(s) :
Intermarché
Super U
Place des Paludiers
Autre matériel : ………………………………………..……….

Matériel souhaité le : ……………………………………………………………. Matériel restitué le …………………………………………………….

Demande d’autorisation administrative :
Pour toute demande de débit de boisson, adressez-vous en mairie pour remplir l’imprimé

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (places, voies, espaces verts, …)
Demandez-vous une interdiction de stationner ?

OUI
NON
Préciser les zones concernées
Demandez-vous une interdiction de circulation ?

OUI
NON
Détaillez les voies concernées

La réglementation relative à la circulation sera signalée de façon très apparente. L’installation sera à la charge et aux
frais de l’organisateur de la manifestation conformément à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière (livre
1 – 8ème partie : signalisation temporaire).

Liste des pièces à fournir :
*Plans et itinéraires des défilés, courses,…
*Plan des lieux décrivant :
-

L’implantation des installations : chapiteaux, gradins, matériel électrique, buvette…
Les dispositifs de sécurité : périmètre, barrières,…

*Attestation d’assurance

Autres remarques ou demandes

Attestation sur l’honneur :
Je soussigné :
Reconnait avoir pris connaissance de l’ensemble des recommandations énumérées dans ce document et m’engage à
les respecter.
L’accord est conditionné à l’avis de l’autorité compétente selon le type de votre manifestation.
Une visite du site pourra être effectuée par les services concernés afin de vérifier le respect des mesures édictées dans
ce document

Fait le……………………………………………………….. à …………………………………………………………………..
Signature du demandeur

