Demande de réservation
de matériel scénique
Rayer les mentions inutiles.* mentions obligatoire

Adresse* : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone* : ………………………………………………………………………………………………………………………………………......
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Associations
 Je

soussigné(e)

Madame,

Monsieur

….………………………………………………………………………,

Président(e)

de

l’association………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...,
n°SIRET* :……………………………………….…. code APE : ……………….…………………., déclare réserver le matériel suivant :

Mairies
 Je

soussigné(e)

Madame,

Monsieur,

………………………………………………………………………………..,

Maire

de

............................................…, n°SIRET* : ……………………………………………………, déclare réserver le matériel suivant :

Particuliers
 Je soussigné(e) Madame, Monsieur ……………………………………………………………, déclare réserver à titre personnel le
matériel suivant :
Nature du Matériel

podium

plancher de bal

stands de foire

Descriptif

Qté
demandée

Prix Unitaire

45 m² (20 éléments 1,5x1,5m)

40,00*

46 m² (32 éléments 1,2x1,2m) H 70

40,00*

> 47 m² (21 à 35 éléments 1,5x1,5m)

75,00*

51 m² (36 éléments 1,2x1,2m) H 15cm
ou pieds H 70 environ
Stands pliants 3x3m
Stands avec ossature métallique, démontables,
2,50 x 3m
Stands avec ossature métallique, démontables,
3 x 3m

25,00*
8,00*
8,00*
8,00*
1,40*

barrières de sécurité
chaises d’intérieur

coques plastiques

0,25*

chaises d’extérieur

coques plastiques

0,25*
1,00*

chariot de transport des chaises
grilles d'exposition

Hauteur : 2 m / Largeur : 1,20 m

ensemble de réception (1 table et 2 bancs) 220x70 cm

1,40*
3,00*

*Le prix de location indiqué concerne une période de 6 jours. Pour les loueurs n'appartenant pas au territoire de la Communauté de Communes du Sammiellois,
ce prix devra être multiplié par 1,5. La mise à disposition est gratuite pour les communes de la Codecom. En cas de retour non conforme la mise à disposition
sera facturée 1 fois 1/2 au réservataire.

pour organiser(1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
le (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(1) Nom de l’évènement, date de l’évènement

Codecom du Sammiellois
Place des Moines
BP68
55300 SAINT-MIHIEL

Tél : 03.29.89.19.02
codecomsammiellois@orange.fr
Site Internet : www.cc-sammiellois.fr

merci de tourner la feuille

et déclare avoir pris connaissance du règlement de location du matériel scénique.
Exemplaire à retourner à la Codecom au maximum 15 jours avant la manifestation accompagné de
l’attestation d’assurance couvrant la location du matériel.

Le …………………………………

Codecom du Sammiellois
Place des Moines
BP68
55300 SAINT-MIHIEL

à ……………………………………………………..

Signature

Tél : 03.29.89.19.02
codecomsammiellois@orange.fr
Site Internet : www.cc-sammiellois.fr

