
    MISE A DISPOSITION DU MATERIEL DE RECEPTION  

COMMUNAL MAIRIE ET  ASSOCIATIONS  
 

MAIRIE DE DOLUS D’OLÉRON 
 

 

 

DEMANDE DE PRÊT 
 

Je soussigné (e), M................................................................................................. ................................................. .. 
(La demande doit être remplie par le président de l’association) 

 

Titre (facture) à émettre au nom de …............................................................................................................ ...........  

 

Adresse  …...................................................................................................................................................... ...........  

 

Mail….....................................................................................................Télèphone........................... .......................  

 

Date de l'évènement ….........................         à l'occasion de : ….................................  
. 

MATERIEL NOMBRE SOUHAITE MATERIEL 
NOMBRE SOUHAITE 

CHAISES (223)  Cabane buvette avec frigos  

TABLES PVC (27) 

1,83m x 0,76 = 8 pers. maxi 

 Cabane Les Bardières   

PLATEAUX (54) 

3,10 x 0,76 = 10 pers maxi 

 Cabane les Allards  

BANCS (39) 

220 cm x 25 cm 

 Cabane Les Grissotières  

BARRIERES DE VILLE (105)  Cabane La Rémigeasse  

PRATICABLES  (15)  Cabane Vertbois   

GRILLES d'exposition (53)  Scène mobile  

1 Tente de réception de (72 m²)  Totem  
matériel CDC Ile d’Oléron 

 

6 VITABRI petit modèle (9 m²) 
Pas de prêt aux associations sauf lors des 

manifestations communales 

   

5 VITABRI grand modèle (18 m²) 
Pas de prêt aux associations sauf lors des 

manifestations communales 

   

1 VITABRI moyen modèle (13,5m²) Pas 

de prêt aux associations sauf lors des 

manifestations communales 

   

 

Fournir un chèque de caution de  300,00 € sauf pour l’organisation manifestations en partenariat avec 

la mairie lors du retrait du matériel aux services techniques. 

Le soussigné déclare sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement d’utilisation du matériel 

communal. 
 

   Date :    

  

Signature du Président : 

 

 

 

 

 



 

 

Place Simone Veil – B.P. 32 - 17550 DOLUS D'OLÉRON 

Tél. 05-46-75-32-36 /Fax  05-46-75-44-04 
Courriel : mairie@ville-dolus-oleron.fr Site Internet : www.dolus-oleron.fr 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CADRE DESTINE AUX SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

  Montant à régler :                                     en chèque remis le :                               

 

   

AVIS FAVORABLE     NOM     

    

AVIS DEFAVORABLE     Signature : 

Motifs :  .....................................................                                               

 

Enlèvement du matériel aux services techniques, zone artisanale la Jarrie  

(du lundi au jeudi à 16h30, le vendredi à 14h00)  le  ................................... à ......................................  

 

Retour du matériel aux services techniques, zone artisanale la Jarrie  

(le 1er jour ouvré suivant l'emprunt à 8h15)   le .......................................  à ...........................................  

           CADRE RESERVE AUX SERVICES TECHNIQUES 

 

 

 

          Matériel remis à l'intéressé par   ............................................   le 

 

         Chèque de caution remis au demandeur  le ........................................   

 

Signature de l'agent 

des services techniques 

 


