
Demande de prêt de matériel 
 
 

Mairie de Mauves-sur-Loire – 7 rue du Carteron – 44470 Mauves-sur-Loire 
Tel : 02 40 25 50 36 – Mail : mairie.mauves@mauvessurloire.fr 

 www.mauvessurloire.fr 1/1 
 

  

Nom – Prénom demandeur : ............................................................................  

Nom de l’association : ......................................................................................  

Adresse : ............................................................  ..............................................  

 : .....................................................................  ..............................................  

Courriel : ............................................................  ..............................................  

Date de la manifestation :... ................................     Lieu de la manifestation :.................................  ................  

Matériel communal disponible :   

 11 tables de 3m x 0,76m (local champ de foire)   --------  
 

 95 chaises tubes beige (local champ de foire)    --------    

 1 podium 18 m2       -------- 
(9 plateaux avec pieds – dimension 2m x 1m x 45cm) 

 1 podium avec escalier (21 combinaisons de 1,50m x 1,50m)  -------- 
Dimension : 10,50m x 4,50 m 
 

 1 sono (sans platine-laser, ni platine-cassettes au champ de foire) -------- 
 

 Grilles utilisables uniquement en salle 

o 24 grilles expo noires (2m x 0,80)    -------- 

o 26 grilles expo blanches (2m x 0,80)   --------  

 4 caisses de 36 verres 12 cl (144 verres) à rendre propres  --------- 
 
Camion avec chauffeur                         

 Besoin du camion avec chauffeur    □  OUI                                              □ NON

  
 La Réservation doit se faire impérativement  2 mois avant la date de la manifestation 
 Pour le transport du matériel, vous devez prévoir impérativement les personnes pour la 

manutention    
 

Matériel Nantes Métropole   

 Besoin : de benne, BAC, panneaux de signalisation, barrière…. □  OUI                             □ NON 

 Faire la demande à l'aide du formulaire "demande de matériel Nantes Métropole" qui est 
disponible sur le site de la mairie : http://www.mauvessurloire.fr/medias/2017/07/demande-
pret-de-materiel-Nantes-Metropole-MAJ-07-2017.pdf 

 La demande doit impérativement arriver en mairie 3 mois avant la manifestation. 

Merci d'en tenir compte dans votre demande 
 

Enlèvement et Retrait du matériel : (l'horaire sera  fixé par le service technique)   

 Contacter impérativement le service technique au 07 61 71 89 95 ou 07 60 19 36 35,  15  jours avant 
la manifestation. 

 Date enlèvement matériel (JJ/MM/AA) : ……….../…………../………….. Heure : ………h…………. 
 Date retour matériel (JJ/MM/AA)           : ……….../…………../………….. Heure : ….……h………….
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