PRET DE MATERIEL - ANNÉE 2022
DEMANDE DE RESERVATION
A retourner au plus tard 30 jours avant la date d’utilisation, par courrier ou par mail : animation@ccspsl.fr
Les demandes de prêt doivent être transmises par la Mairie, après validation, auprès du service animations et vie
associative de la Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne.

MAIRIE

Mairie du siège de l’association : ____________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Téléphone : ____/____/____/____/____

Mail : __________________________________________

Association : _____________________________________________________________________________

UTILISATEUR

Nom du responsable (personne contact) : _____________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________
Téléphone : ____/____/____/____/____

Mail :___________________________________________

Compagnie d’assurance de l’association : _____________________ N° de Contrat : __________________
Date de validité du contrat : ____/____/____

Nom du conducteur (pour le minibus) : _________________

Nature et lieu de la manifestation : _________________________________________________________
Matériel

Date début

Barnums 12x6
Barnums 12x5

Barnum(s)

Nb :

Estrade

Nb de modules :

Grilles d’expo

Nb :

Minibus

Destination :

Barrières

Nb de barrières :

Date fin

/2
/5

/5

Doubles : 2m x 1,25m (Saint-Pourçain)
Simples : 2m x 1m (Saint-Pourçain)
Simples : 2m x 1m (Gannat)

/4
/35
/15

/25

Sono + Micro
Les dates indiquées doivent tenir compte de l’installation et du rangement du matériel.
Le dépôt de cette demande de réservation ne vaut pas acceptation même tacite par la communauté de communes. En fonction
des disponibilités, la Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne transmettra une convention précisant les
modalités du prêt, qui sera signée par les trois parties. Toute demande incomplète ne pourra être prise en compte. Pour tout
renseignement complémentaire, le service animations et vie associative est à votre disposition au 04.70.47.67.27.
Date: ____/____/____

Signature et cachet de la Mairie,

Toute correspondance doit être adressée à :
Communauté de Communes Saint Pourçain, Sioule, Limagne – Service Animations et Vie associative
29 rue M. Berthelot – B.P.56 – 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule – Tél : 04 70 47 67 27 – animation@ccspsl.fr

