
1/2 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE  
LOCATION DE MATÉRIEL MUNICIPAL AUX 

ASSOCIATIONS 
 
Le matériel municipal peut être mis à disposition des associations pour l’organisation 
d’événements (brocantes, lotos, réunions, etc...) 
La ville de Saint-Maur a mis en place une dotation type qui sera mise à disposition 
gratuitement selon trois configurations : événement en intérieur, en extérieur et événements 
sportifs (selon délibération n°9 du conseil municipal du 19/05/2016) 
Toute demande complémentaire à la dotation type donnera lieu à facturation selon la grille 
tarifaire indiquée dans le présent formulaire. 
 
L’organisateur s’engage :  

Ø à régler le coût de la location du matériel complémentaire dès réception de 
la facture. 

Ø à utiliser le matériel dans le but pour lequel il est loué, 
Ø à rendre le matériel dans l’état dans lequel il a été mis à disposition 

 

ATTENTION : les dossiers incomplets ne pourront pas être traités 
 

LOCATAIRE : 
Association : ................................................................................................................... 
Nom et Prénom du responsable: ...................................................................................... 
Adresse : ........................................................................................................................ 
Code postal : ........................ Commune : ....................................................................... 
Téléphone : .................................................................................................................... 
Courriel : ........................................................................................................................ 

 

ÉVÉNEMENT :   
Dates : ........................................................................................................................... 
Objet : ........................................................................................................................... 
Lieu : ............................................................................................................................. 
Utilisation du matériel : ! Intérieur - ! Extérieur - ! Événement sportif - ! Buvette 
Lieu, date et horaire de livraison souhaités : ..................................................................... 
....................................................................................................................................... 
(de préférence du lundi au vendredi entre 8h et 12h ou entre 14h et 16h) 

Lieu, date et horaire de récupération souhaités : ............................................................... 
....................................................................................................................................... 
(de préférence du lundi au vendredi entre 8h et 12h ou entre 14h et 16h) 
 
MATÉRIEL SOUHAITÉ :   
Merci de compléter l’annexe « Formulaire de demande de matériel » 
 

Date et signature : 
 
 
 
Remarques :  

• l’envoi de ce document ne vaut pas acceptation 
• ce document est à renvoyer au moins 3 semaines (hors vacances scolaires) avant la date prévue de 

l’événement 
• la fourniture du matériel se fera selon les stocks disponibles 
• renseignements au service Saint Maur Animation au 01.48.86.41.15. 
• les tarifs des locations de salles sont consultables sur le site internet de la ville de Saint-Maur à l’adresse 

suivante : http://www.saint-maur.com/ 
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Annexe au formulaire de demande de  
location de matériel municipal aux associations 

 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE MATÉRIEL 

 
Événement : ......................................................................................................... 

Date : .................................................................................................................. 

 

Matériel 
Prix unitaire (selon 
délibération n°9 du 

19/05/16) 

Quantité 
souhaitée 

Montant (à titre indicatif 
ne tient pas compte de la 

dotation) 

Barnum (4mx2m) 20 €   

Canopy (3mx3m) 25 €   

Canopy (4,5m x 3m) 30 €   

Tente Altec (6mx9m) 192 €   

Panneau blanc 
(3mx1,50m) 16 €   

Panneau blanc 
(3mx1,80m) 16 €   

Barrière Vauban 4 €   

Chaise 1 €   

Table grise 
(1,73mx0,80m) 5 €   

Table marron (1,20m 
x 0,80m) 5 €   

Table treteaux 
(2mx0,80m) 5€   

Module estrade 
(1mx2mx0,40m) 23€   

 
Autres (non indiqués dans le tableau ci-dessus) : 

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

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

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

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

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

Date et signature : 

 

 

 

La gratuité pourra être octroyée dans les cas suivants : 
• événements et manifestations co-organisés avec la ville 
• manifestations prévues dans les conventions d’objectifs des associations 
• décision expresse du Maire 


