Cadre réservé à l’administration :
N° dossier : ……………….
Demande reçue le ………………………. à ………..h………
Matériel disponible □ oui

□ non

FORMULAIRE DE DEMANDE DE MISE À DISPOSITION DE MATERIEL

I - Demande :

Association ☐ Collectivité
N° SIRET ou RNA : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Structure demandeuse : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom du président ou maire : ………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe : …………………………………………………………………… Portable : ……………………………………………
Nom d’un contact : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Souhait :
☐

Matériels
☐ Configuration

CHAPITEAUX

PODIUMS
STANDS
SANITAIRESMOBILES

10x30m Autre config :..……x…....m
Autre config :……..x…….m
☐ Configuration 10x25m
Autre config :…..…x…….m
☐ Configuration 8x20m
☐ Podium 7x7m
☐ Podium 6x8m non bâché
☐ Podium 6x4m
☐ Stand 5x4m
☐ Gouttières
☐

Sanitaires mobiles

Bar en 3m
en 2m
GRILLES EXPOSITION ☐ Grilles d’exposition (42)

Quantité souhaitée
☐1
☐1 ☐2
☐1 ☐

2 ☐3
☐ 1 ☐ Bâché ☐ Non bâché
☐1
☐ 1 ☐ Bâché ☐ Non bâché
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐4 ☐ 5 ☐ 6
☐1 ☐2
☐

1 ☐2
1
☐ ……….

BARS

☐

☐

☐ Bar

☐

BARRIERES

☐

Barrières (48)

4 douches

☐

☐4

toilettes

☐3 ☐4

……….

Période sollicitée : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Objet de la manifestation : ………………………………………………………………………………………………………………..
Lieu exact d’implantation : ………………………………………………………………………………………………………………..
Commune : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Assurance : ……………………………………………………………. N°police d’assurance :……………………………………..
Joindre l’attestation d’assurance
Date : …………………………….
Signature du demandeur :

II – Autorisation du maire :
Je soussigné …………………………………………………………………maire de la commune de ………………………………..
- autorise l’implantation provisoire du ou des chapiteau(x), podium(s), stand(s), sanitaires mobiles, bar(s),
grille(s) exposition, barrière(s) ci-dessus mentionné
- autorise l’ancrage au sol pour les chapiteaux, stands et podiums
accepte de prendre les dispositions règlementaires et de sécurité pour l’ouverture du ou des chapiteau(x) ,
podium(s), stand(s), sanitaires mobiles, bar(s), grille(s) exposition, barrière(s) au public.
Fait à …………………………. Le…………………….
Signature
Cachet

I - Conditions de réservation
La Communauté de Communes Couserans-Pyrénées met à disposition des communes membres de la
Communauté de Communes Couserans-Pyrénées et des associations ayant leur siège social sur son territoire
dont l’activité principale est d’intérêt communal ou intercommunal.

II - Conditions de retrait, remise, montage et démontage seront différentes selon
le matériel mis à disposition :
Elles se feront comme suit :
- Pour les chapiteaux et les podiums suivants : c’est un agent de la Communauté de Communes
Couserans-Pyrénées ayant le permis et l’habilitation nécessaires qui fait le transport jusqu’au lieu
d’implantation et qui assure le montage et le démontage du matériel avec l’aide de 8 / 12 personnes
majeures mises à la disposition par l’Association/la Collectivité.
- Pour les sanitaires mobiles : c’est un agent de la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées
qui assure le transport jusqu’au lieu d’implantation ainsi que l’installation et le branchement du
matériel avec l’aide de 2 personnes majeures mises à la disposition par l’Association/la Collectivité.
Les sanitaires seront nettoyés par l’Association/la Collectivité.
- Pour les stands de 5 m x 4m :
o Si un seul stand est mis à disposition, c’est le demandeur qui s’occupe du transport, du
montage et du démontage du matériel. Il retire et ramène le matériel sur le lieu de stockage
en présence d’un agent de la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées.
o A partir de deux stands mis à la disposition, c’est un agent de la Communauté de Communes
Couserans-Pyrénées qui fait le transport jusqu’au lieu d’implantation et qui assure le
montage et le démontage du matériel avec l’aide de 4 personnes majeures mises à la
disposition par l’Association/la Collectivité.
- Pour les bars, les grilles d’expositions et les barrières : c’est l’Association/la Collectivité qui
retire et ramène le matériel sur le lieu de stockage en présence d’un agent de la Communauté de
Communes Couserans-Pyrénées.
Après le montage et avant le démontage du matériel un agent de la Communauté de Communes CouseransPyrénées fera un état du matériel ainsi qu’à chaque prise et remise du matériel sur le lieu de stockage.
Si l’une de ces conditions n’est pas respectée par le demandeur l’agent de la Communauté de
Communes Couserans-Pyrénées pourra refuser d’installer le matériel.

III - Conditions météorologiques d'utilisation :

Les chapiteaux, podiums, stands sont conçu pour être utilisé dans les conditions météorologiques maximales
suivantes :
CHAPITEAUX
PODIUMS
STANDS
 vent : <100 km/h
 vent : <60 km/h
 vent : <70 km/h
 neige : 4 cm
 neige : 4 cm
 neige : 4 cm
Au-delà de ces valeurs, les chapiteaux, podiums, stands doivent être évacués.
En présence de vent, les rideaux périphériques doivent être maintenus fermés
Date et heure souhaitée de montage du matériel : ……………………………………………………………………………………...
Date et heure souhaitée de démontage du matériel : …………………………………………………………………………………..
Fait à ……………………………………… Le…………………..
Le (la) Président(e) de l’association ou le (la) Maire
NOM Prénom…………………………………………………

