Manifestation publique – Demande de matériel
Tarifs 2018

Nom de l’organisme demandeur :
Responsable de la manifestation :
Téléphone :

Mail :

Nom de la manifestation :
Date :
DESIGNATION
Barrière métallique 2m
Grille d’exposition
Vitrine d’exposition
Table métallique rouge 0.70m x 0.70m
Lot de 10 tables bois pliante 2m (env. 80 pers)
Lot de 20 bancs bois pliant 2m (env. 80 pers)
Chaise métallique
Chaise coque (manifestation couverte sur sol dur)
Vestiaire portable (1,9 x 1,7 x 0,9 m - 50kg)
Estrade praticable 2m x 1m ; ht de 0.20m à 1m
Estrade 2m x 2m ; ht de 0.40m ou 0.80m
Car-podium toile 45 m²
Car-podium 25 m²
Barnum (maximum 3 par manifestation) - Non livré
Sonorisation portable sans lecteur CD - Non livrée
Sonorisation portable avec lecteur CD - Non livrée
Friteuse de collectivité 380V (10 à 15 L)
Friteuse de collectivité 220V (5 à 7 L)
Barbecue
Bac à eau
Branchement d’eau
Branchement électrique
Branchement « camion réfrigérateur »
Tente "Sallanches" Non livrée
Banderole "Sallanches" (longueur) -

Non livrée

Flamme "Sallanches" -

Non livrée

QUANTITE

TARIF
5,00 €
8,26 €
17,25 €
2,47 €
70,00 € le lot
80,00 € le lot
1,00 €
1,00 €
8,01 €
54,83 €
38,20 €
96,08 €
77,66 €
29,68 €
105,32 €
105,32 €
30,79 €
30,79 €
9,61 €
15,29 €
9,61 €
67,75 €
19,08 €

Autre

Promo
-tionnel*

Divers (selon
branchement)

Podium

Matériel

Lieu :

*Le prêt du matériel estampillé « Ville de Sallanches » est réservé à des manifestations exceptionnelles.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement sur l’utilisation du matériel communal (disponible sur www.sallanches.fr
ou à l’accueil du Centre Technique Municipal). J'ai pris bonne note que certains matériels sont à prendre sur rendez-vous.
En cas de dégradation, ou de non restitution de tout ou partie du matériel, je m’engage à remplacer le matériel ou à
acquitter le prix qui me sera facturé.

Fait à
Signature

, le

Cette demande doit être adressée au Centre Technique Municipal - 685 route du Fayet 74700 SALLANCHES
Tél. : 04 50 58 09 33 - Fax : 04 50 91 32 46 - Mail : interfaces@sallanches.fr
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

