
Annexe 3 

Date de la demande : 

DEMANDEUR 

Nom de l’association : 

CORRESPONDANT 

Nom : 

Adresse : 

 (Fixe et portable) :

Signature président (e) : 

MANIFESTATION ORGANISEE 

NATURE : 

Lieu : 

Date et heure de la manifestation 

1) de la manifestation :

2) de livraison de matériel :

DANS LE SOUCI D’UNE BONNE ORGANISATION, 

PRIERE DE RESPECTER LES REGLES SUIVANTES 

➢ Délai de rigueur : 3 semaines avant la manifestation

➢ Le matériel mis à disposition se fera en fonction de la quantité disponible

➢ Le matériel sera contrôlé au départ et au retour.

➢ L’Association devra prévoir du personnel sur place pour la manifestation

➢ Toute anomalie ou dégradation devra être signalée et prise en charge par l’association.

➢ Important : Le matériel prêté devra être restitué en BON ETAT et PROPRE

DEMANDE DE BUVETTE 

       1ère Catégorie – Boisson sans alcool, eaux minéralisées ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou 

ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à un degré, limonades, sirops, 

infusions, lait café, thé, chocolat, etc… 

       3ème Catégorie – Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels (vin, bière, cidre, poiré, hydromel, crème 

de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et 

liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerise, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur. 

La vente de boissons en boîtes est recommandée, 

Elle est obligatoire dans les structures sportives. 

DEMANDE DE MATERIEL – BUVETTE 

à

à



Signature de l’autorité : 

DEMANDE DE MATERIEL 

Nature du matériel et Nombre 

Stand parapluie - quantité demandée :       

Stand pour barbecue - quantité demandée :  

Stand 3X3 vert/blanc - quantité demandée :  

Masselotte - quantité demandée :  

Barrière - quantité demandée :      

Table - quantité demandée : 

Banc - quantité demandée :  

Poubelle - quantité demandée : 

Guirlande - quantité demandée :  

Conteneur OM 240L - quantité demandée :   

Conteneur verre OM 240L  - quantité demandée :

(à la charge de l'association de vider le conteneur) 

Conteneur OM 1100L - quantité demandée : 

Conteneur plastique - quantité demandée :  

Barbecue/extincteur/couverture : 

Friteuse : 

Sono : 

Autre (si disponible) : 

DEMANDE DE TRAVAUX 

         COMPTAGE 

Puissance :        Intensité : 

 AUTRE : 

DEMANDE D’ARRETE POUR UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC 

 OUI   NON 
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