DEMANDE DE LOCATION DE MATERIEL
A retourner de préférence par e-mail : materiel.pavoisement@grenoble.fr

Service demandeur :

Date :

Nom du référent :

Pour une Association, indiquer le Nom :
Nom du responsable :

Tél :

E-mail :

Titre de la manifestation :
Date :

Heure :

Adresse et localisation précise

- de la livraison :
- de la reprise :

Date et heure de la livraison souhaitée :
Date et heure de la reprise :
Avec transport

Sans transport

Avec installation

Sans installation

Demande de gratuité

oui

non

Convention

oui

non

Doit-on assurer une permanence pendant la manifestation ?

oui

non

Si oui, préciser le temps :
La demande doit être effectuée au minimum 1 mois avant la prestation. La disponibilité du
matériel à la date demandée vous sera indiquée par un devis qui devra nous être retourné 8 jours
minimum avant l'événement. En cas d'annulation de la présente demande, merci de nous
prévenir dans les plus brefs délais.
Commentaires :

DIRECTION ACHATS-LOGISTIQUE - Unité Matériel-Pavoisement
10 Rue du Repos - 38100 GRENOBLE
E-mail : materiel.pavoisement@grenoble.fr
Tél : 04.38.24.11.90 - Fax : 04.38.24.11.99

LISTE DU MATÉRIEL COURANT RÉFÉRENCÉ
Chaise pliante
Chaise coque
Table 120 pieds démontables
Table 180 pieds pliants
Table ronde pieds pliants Ø150
Praticable 96 cm x 96
Modulable 2 m x 1
Escalier pour modulable
Estrade moquettée bleue (surface à définir)
Remorque podium 6 m x 2,30
Remorque podium 4 m x 2,30
Podium hauteur 1 m (surface à définir)
Avancée pour remorque podium
Escalier pour remorque podium
Pupitre orateur bois, blanc
Pupitre orateur bois, cérémonie
Pupitre orateur bois, marron
Pupitre orateur cristal
Pupitre orateur cristal Grenoble
Potelet inox
Corde rouge
Potelet blanc
Corde blanche
Grille grise
Grille blanche
Plaque d'occultation pour grilles
Boule pavoisement
Ecusson tricolore
Ecusson Grenoble
Ecusson Dauphiné
Drapeau tricolore
Drapeau Grenoble
Drapeau Dauphiné
Drapeau (pays à définir)
Pavillon (pays à définir)
Grille Porte Drapeaux
Barrière 2,50 m
Barrière 2 m
Urne
Isoloir
Casier à bulletins
Tribune (nombre de places à définir)
Oriflamme
Autres

DIRECTION ACHATS-LOGISTIQUE - Unité Matériel-Pavoisement
10 Rue du Repos - 38100 GRENOBLE
E-mail : materiel.pavoisement@grenoble.fr
Tél : 04.38.24.11.90 - Fax : 04.38.24.11.99

QUANTITÉ DEMANDÉE

