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Date arrivée Date de transmission
PSV :

Dâte de transmission
RTG :

Date réponse RTG

Demande de matériel pour les manifestations associatives
( Formulaire téléchargeable sur www.vitrollesl3,fr)

à adresser par courriel au minimum 2 mois avant ta date de la manifestation à :
dir.sports@ville-vitrollesl3.fr pour les associations sportives
direction.jeunesse.vie.associative@ville-vitrollesl3.fr pour toutes les autres associations

N,B. : les demandes hors-délai ne seront oas prioritaires.

Nom de I'association

Référent de la manifestation

Nom Prénom :

Téléphone :

Courriel

fntitulé de la manifestation :

Date de la manifestation :

Lieu de la manifestation :

Horaire de la manifestation
(début et fin)

Installation : de ...,.,h,.,... à .......h..,,. le

Manifestation : de ,..,..h...... à ...,...h,,... le

Désintallation : de ......h à .......h.,... le

Service pilote I

Direction de la Vie Associative et Participation Citoyenne

Direction des Sports

Manifestation : f Payante I Gratuite

Descriptif de la manifestation :

Nombre de bénévoles mobilisés

Nombre de personnes attendues :

Manifestation en pa rtenariat f oui I non

Si oui, lequel ?

I Avec la ville de vitrolles

I Avec une autre association

laquelle ?

I Avec un partenaire privé

lequel ?

Cadre reservé au service ote

Occupation du domaine public E oui tl non

Arrêté Municipal tl oua I non

Adaptation de la posture Vigipirate I non

tr oui I casif caslBis I cas2 f cas3
Avis du service pilote Favorable Défavorable

Avis du Pôle Spectacle Vivant Favorable n Défavorable T
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Cadre réservé à la RTG

Matériel demandé Quantité demandée
par I'association

Quantité
accordée

Quantité à
livrer par

RTG

quantatè
à

récupérer
par

Quantité à
récupérer

par
association

Sortie
RTG

Retour RTG

BARRIERE
(hors circulation et stationnement)

CHAISE

TABLE

GRILLE CADDIE

PODIUM (4x4x0,5)
MARCHES

PACK SONO (2 enceintes + table mixage
+ 2 micro + câblage + pieds)

PACK SONO SANS FIL (sono sur batterie
+ lecteur CD/USB + micro HF + pied)

PUPITRE (protocole uniquement )

DRAPEAU ( protocole uniquement )

PRO]ECTEUR

RALLONGE ELECTRIQUE

MULTIPAIRE SON

BLOC DE PUISSANCE LUMIERE

SO/VO CONCERT ET SPECTACLE (Joindre obligatoirement la fiche technique de I'artiste)
ECLAIRAGE CONCERT ET SPECTACLE (Joindre obligatoirement le plan de feu)
Autre (préciser) :

Observation(s) des oroa nisateurs

Cadre reservé à la RTG

SoÉie Matériel : Date ....../....../ Signature RTG Observations

Retour Matériel : Date ,.,,,./....../.... Signature RTG Observations:

Cadre réservé au service pilote

REMIS PAR LE SERVICE:
Service pilote :

Nom :

TéI, :

Signature :

Remise du matériel à l'association
A
I'Association :

Nom :

TéI. :

Signature :

DATE

LE

Observation sur la remise du materiel

REMIS PAR
L'Association
Nom :

TéI. :

Signature :

Restitution du matériel oar l'association
A DATE
Service pilote :

Nom: LE :

TéI. :

Signature :

Observation sur la restitution du matériel :
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