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ORGANISATEUR DE LA MANIFESTATION 

Nom de l’association : ............................................................................................................................................................  

Responsable de l’association :  ...............................................................................................................................................  

Email :  .......................................................................................... Téléphone :  .....................................................................  

 

DESCRIPTIF DE LA MANIFESTATION 

Objet :  ....................................................................................................................................................................................  

Date :  ........................................................................................... Heure de début/fin :  ...........................  à   .......................  

Public visé :  ............................................................................... Nbre de personnes attendues:  ..........................................  

Lieu précis de la manifestation :  ............................................................................................................................................  

Indiqué le ou les temps fort(s) (remise des récompenses, discours…) :  ...............................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

Horaire du ou des temps fort(s) :  ..........................................................................................................................................  

 

HORAIRES D’INSTALLATION ET DE DESINSTALLATION, PAR VOS SOINS, DE LA MANIFESTATION  

Heure d’installation :  ............................  à   .........................  Date* :  ...................................................................................  

Heure de désinstallation : .....................  à   .........................  Date* :  ...................................................................................  

* Si différente de la manifestation. Dans la mesure du possible, l’installation et la désinstallation doivent être effectuées 
le jour de la manifestation.  
 

 

 

 

 

 

DEMANDE DE PRET DE MATERIEL - ASSOCIATION 

Compléter une demande par manifestation, et ce 2 mois avant la date de la manifestation. 
  
 

Demande :   ☐ Initiale ☐ Complémentaire  ☐ Annulation        

 

 

Partie réservée à l’administration 

Service Vie associative Service Evénementiel 

Demande arrivée le    Demande arrivée et enregistrée le    

Demande transmise le    Demande N°    

Demande E-Atal N° DIT Transmis service logistique le   
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SUITE DEMANDE DE PRET DE MATERIEL - ASSOCIATION 

Nom de l’association : ..................................................................................................................................................................................  

Personne à contacter :  ................................................................................................................................................................................  

Téléphone fixe :  ....................................................................................  Téléphone portable : ..................................................................  

DESCRIPTIF DU MATERIEL 
 

Rappel important : Les demandes de matériel doivent être faites au plus juste de vos besoins, pour que la ville puisse ainsi satisfaire 
au mieux toutes les demandes. Pour information le matériel est attribué par ordre de priorité aux services municipaux, aux écoles et 
aux associations. 

 

Matériel 
Quantité 

demandée 
Quantité 
accordée 

 
Matériel 

Quantité 
demandée 

Quantité 
accordée 

Chaise     
Barrière de sécurité (Quantité 
limitée Vigipirate) 

    

Table plastique pliable - 
1,50 m  

    
Grille caddie  (Prévoir le 
système d'accroche) 

    

Table plastique pliable - 
1,80 m 

    Sono avec micro 2 x 400 W     

Table plateau avec tréteaux  - 
1,80 m 

    
Sono portable avec micro et 
enceinte amplifiée 

    

Table km - 1,20 m     Sono portative avec micro       

Stand parapluie – 3 x 3 m     
Podium scénique 
Haut. 1 m – module 1.5 x 1.5m 

    

Bâche de stand 
parapluie 

    
Podium modulaire 
Haut. 0,5 m – module 2 x 1m 

    

Leste de stand parapluie     Podium récompense     

Kit buvette comprenant 1 
stand 3x3 m + 1 comptoir 
+ 3 bâches 

    Container poubelle     

 

BESOIN(S) COMPLEMENTAIRE(S) 
 

 

 

 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

Partie réservée à l’administration 

Date de la manifestation :  ..............................................................................................................................................................  

Lieu de livraison : .............................................................................................................................................................................  
 

 
Date : ______  / ______ /__________ 

Signature : 

 

Besoin d'une alimentation 
électrique 

☐ oui ☐ non Précisez le matériel à raccorder (friteuse, réfrigérateur etc…) 

Puissance souhaitée    

Lieu de raccordement souhaité   

 

Formulaire à retourner au Service Vie associative  
Complexe sportif F. Langrenay 

25 rue Léontine Sohier - 91160 Longjumeau 
01 64 54 59 38 - associations@longjumeau.fr 

 
 


