N° de la réservation :

PARC DE MATERIEL

2017

FICHE DE RESERVATION
ASSOCIATION

Fiche à compléter et à retourner à la Communauté de Communes
du Canton d’Erstein B.P. 50057 – 67232 BENFELD CEDEX
Email : service.technique@cc-erstein.fr / Tél. service technique : 06 70 54 51 78
DEMANDEUR :
Association : _____________________________________________________________
Adresse Siège : ___________________________________________________________
Président : _______________________________________________________________
Personne contact : ________________________________________________________
Téléphone : ______________________ Email : _________________________________
MANIFESTATION : (veuillez compléter une fiche par manifestation)
Nature ou nom : __________________________________________________________
Lieu : __________________________

Date(s) : ____________________________

 Chapiteau(x) (7x14m) de 1 à 4 : …………

 Mange-debout (max. 10) : …………

 Tonnelle (4 x 6 m)

 Barrières de sécurité (2m) indiquer le

 Tonnelle (3 x 4,5 m) de 1 à 2 : …………

nombre souhaité (max. 50) : …………

 Tonnelle(s) (3 x 3m) de 1 à 3 : …………

 Grilles d’exposition indiquer le nombre

 Podium (éléments de 1,5x1,5m max.

souhaité de (max. 50) : …………

63m2) indiquer dimension souhaitée : ......…m x

 Sonorisation mobile

…......m

 Ecran de 1,7m

avec gradinage : oui / non

 Piste de danse (éléments de 1,5x1,5m

 Ecran de 2,5m x 2,5m

max. 63m2) indiquer dimension souhaitée :

 Ecran de 4m (large) x 3m (haut)

.......…m x …......m

avec possibilité de projection par l’arrière

 Garnitures (tables + bancs) indiquer le

 Vidéoprojecteur

nombre souhaité (max. 50) : …………

 Défibrillateur

ATTENTION : L’assurance de la Communauté de Communes concerne la partie dommage de ces
seuls matériels mis à disposition. Les utilisateurs doivent vérifier leur couverture d’assurance
(responsabilité civile générale, assurances de personnes, assurances de ses biens propres ou
autres matériels, etc.) Les utilisateurs sont tenus de garantir et justifier par une attestation de leur
assureur la couverture Responsabilité Civile pour la manifestation concernée et renoncent à tous
recours contre la communauté de communes. Pour être valide, cette fiche de réservation doit
obligatoirement être accompagnée de l’attestation d’assurance du demandeur.

Fait à

le

/

/201

Signature

N° de la réservation :

PARC DE MATERIEL
FICHE DE RESERVATION

2017

COMMUNE
Fiche à compléter et à retourner à la Communauté de Communes du Canton d’Erstein
Email : service.technique@cc-erstein.fr / Tél. service technique : 06 70 54 51 78
DEMANDEUR :
Commune : ______________________________________________________________
Personne contact : ________________________________________________________
Téléphone : _____________________________
MANIFESTATION : _______________________________________________________
DATE(S) : _______________________________________________________________
 Chapiteau(x) (7x14m) indiquer le nombre

 Ecran de 1,7m

souhaité de 1 à 4 : …………

 Ecran de 2,5m x 2,5m

 Tonnelle (4 x 6 m)

 Ecran de 4m (large) x 3m (haut)

 Tonnelle (3 x 4,5 m) de 1 à 2 : …………

avec possibilité de projection par l’arrière

 Tonnelle(s) (3 x 3m) de 1 à 3 : …………

 Vidéoprojecteur

 Podium (éléments de 1,5x1,5m max. 63m2)

 Décompacteur terrain de foot

indiquer dimension souhaitée : ......…m x …......m

 Sableuse terrain de foot

avec gradinage : oui / non

 Scarificateur terrain de foot

 Piste de danse (éléments de 1,5x1,5m max.

 Défeutreur terrain de foot

2

63m ) indiquer dimension souhaitée : .......…m x

 Balayeuse

…......m

 Broyeur d’accotement

 Garnitures (tables + bancs) indiquer le

 Broyeur à végétaux

nombre souhaité (max. 50) : …………

 Auto laveuse pour salles

 Mange-debout indiquer le nombre souhaité

 Camionnette à plateau basculant

(max. 10) : …………

 Nacelle « NISSAN »

 Barrières de sécurité (2m) indiquer le nombre

 Nacelle tractée « Bi-énergie »

souhaité (max. 50) : …………

 Nacelle « Girafe »

 Grilles d’exposition indiquer le nombre

 Panneaux de signalisation temporaire

souhaité de (max. 50) : …………

 Balises et signalisation pour chicane

 Sonorisation mobile

Fait à

 Radar pédagogique
le

/

/201

Signature/Cachet

