
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TYPE DE MATERIEL & 
QUANTITÉ 

Quantité 
demandée  

Quantité 
disponible  

TYPE DE MATERIEL & 
QUANTITÉ 

Quantité 
demandée  

Quantité 
disponible  

Coût global de votre 
demande valorisée pris en 

charge par la mairie 

20 : TABLE (12 places)     
1 : BARNUM 

 (3mX6m – sans côté) 
    

suivant délibération 
annuelle du CM révisant 

24 : TABLE  (6 places)      
1 : REMORQUE 

PODIUM 
    

les tarifs et modalités de 
mise à disposition du 

matériel  

350 : CHAISE     6 : CUBE 2.50mX1.50m 

 H 0.30 m    
    

          ……………………. € 
 

80 :  BARRIERE       1 : PARQUET  SCENE *  
(avec garde-corps) 

    
 

* Montant facturé  

4 :  PANNEAU  
AFFICHAGE BOIS 

    1 : PARQUET * 
(posé au sol piste danse)  

    
………………………€ 

40 : GRILLE EXPO     5 :CHALETS *      Règlement à réception du 
titre de recette 

 1 :  REMORQUE 
VERANDA 

    1 : GRADINS *  

250 pl. maxi 
  

  

  

1 : TENTE RECEPTION * 
    

Indiquer emplacement souhaité et nombre de place 

 12mX5m -  Indiquer l’emplacement souhaité     

COFFRET ELECTRIQUE contact ST au 

 06 88 68 32 93   
ou 04 66 32 48  93 

OUI      NON ❑ 

POINT D’EAU contact ST au 

04 66 32 48 93  
OUI   NON  

NB : containers ordures ménagères : faire la demande auprès de la communauté de communes   

 

 

 

 
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l'objet d'un traitement informatisé destiné à instruire la demande. Les destinataires des 
données sont les services Associations, Police Municipale et Services Techniques. Depuis la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez 
d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez vous adresser à Mairie de Marvejols - 9, Avenue Savorgnan de Brazza – 04 66 32 00 45 - contact@ville-marvejols.fr ou son DPO : dpd@cdg48.fr 

FORMULAIRE de RESERVATION de MATÉRIEL MUNICIPAL 
MANIFESTATIONS ASSOCIATIONS MARVEJOLAISES 

A retourner dûment complété à associations@ville-marvejols.fr  
ou à déposer au service associations Mairie au plus tard 1 mois avant la manifestation 

 

 
 

Nom de l’Association…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom et n° tel du Président. ……………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. 
 
Responsable …………………………………………..……Tél …………………..………………..……… Mail ………………….…………………………………. 

Cadre réservé Mairie : 

   Date réception de la demande : ………………………………………….                                                            Visa de l’Adjoint 

   Transmis à ST le  …………………………………………                                                                                  
 

   Observations ………………………………………………………………………………….         Notifié à l’association le ……………………… 
 

INTITULÉ ET DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DATE………………..………………………………………………………………… 

LIEU ………..…………..…………………………………………………………………………………. de  ………….. h ……  jusqu’ à   ………….. h …… 

             MATERIELS SOUHAITÉS (sous réserve de disponibilité) 
ATTENTION : tout matériel détérioré ou perdu sera facturé ou remplacé par l’organisateur. 

Date et signature du demandeur 

RESERVE SERVICES TECHNIQUES 

Observations :  

 

Retour Service Associations  
Date et signature ST  

Autres prestations souhaitées 

mailto:associations@ville-marvejols.fr

