
 
 

A transmettre 15 jours avant la manifestation 
 

Association du Quartier  

Nom et Prénom du Président  

Nom, prénom, n° tel et adresse 
email de la personne responsable 

de la manifestation 
  

Date de la demande  

Objet de la Manifestation REPAS DE QUARTIER               Nombre de participants :  

Date de la manifestation  

Lieu de la manifestation 

N° de la rue 
 

Demande un arrêté de circulation OUI *     ou     NON 
 
* Si OUI prendre RDV avec la Police Municipale au 05.62.13.48.29 
 

A compléter par le demandeur A compléter par les services de la 
mairie 

Matériels Besoins 
(Nbre) 

Date et heure de 
remise du 
matériel 

Date et heure de 
retour du 
matériel 

Etat des lieux du matériel 

Nombre Etat 

 
Tables 

 
     

 
Chaises 

 
     

Barnums      

 
Barrières 

 
     

 
Nous vous rappelons que ce matériel est livré par le Service Technique le vendredi matin (sauf impossibilité de 
stockage de votre part), mais vous devez  aider à décharger sur le lieu de la manifestation. Le retour pourra se 
faire dans le week-end par l’Agent d’astreinte que vous devez aider à charger le matériel.  
 
Les barrières seront portées par nos agents le vendredi et récupérées le lundi. Il vous appartient de les installer 
le jour « J » ainsi que d’afficher l’arrêté correspondant sur celles-ci aux extrémités de la manifestation. 
 

Cette fiche déposée en Mairie sera étudiée par les services compétents et soumis à validation de l’élu. 
Une réponse vous sera envoyée par email. 

Demande déposée le  … / … / … 
Reçue par le Service 

Le …….. / ……. / ……… 
 

Validée par 
Le ….. / …… / ……. 

Signature 
 
 
 

Signature Signature 
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