
À transmetre 15 jours avant la manifesta�on 
ASSOCIATION 

PRÉSIDENT 

Nom : 

Prénom : 

Portable : 

Mail : 

RESPONSABLE DE LA MANIFESTATION 

Nom : 

Prénom : 

Portable : 

Mail : 

DATE DE LA MANIFESTATION Le       

HORAIRES DE DÉBUT ET DE FIN De   ………h ………           à      ……...h …..…. 

OBJET DE LA MANIFESTATION 

LIEU DE LA MANIFESTATION * 

NOMBRE DE PARTICIPANTS ESTIMÉ 

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA MANIFESTATION 
(Exemples : arrivée des par�cipants, anima�ons 
proposées,  remise des trophées, etc.) 

- de ………h ………   à    ……...h ……... : 

- de ………h ……… à    ……...h ……... : 

- de ………h ……… à    ……...h ……... : 

- de ………h ……… à    ……...h ……... : 

L’évènement prévoit-il un débit de boisson 
(buvette) ? 

 oui (contacter la Police Municipale)  police@mairie-pibrac.fr

 non

* Si la manifestation a lieu en extérieur,  veuillez compléter le formulaire « Demande d’occupation du domaine Public ».

Joindre obligatoirement l’attestation de Responsabilité Civile pour les manifestations organisées par les associations dans une 
salle municipale. 

DEMANDE PONCTUELLE 
DE MATERIEL



 

 
 

 

 
 

À transmetre 15 jours avant la manifesta�on 
En raison de la crise sanitaire, il est impéra�f de la part de l’associa�on de netoyer et de désinfecter 
(désinfectant virucide)  le matériel prêté par la Ville avant son u�lisa�on et avant le retour de celui-ci par 
les agents du service technique. Vous devez contrôler les Pass sanitaires (cf : fiche pra�que). 

 
                                                                                                                                                                                                                                                      

* dans le cas où le matériel ne serait pas livré par nos soins, veuillez le récupérer et le ramener aux Ateliers Municipaux, chemin de 
Mesplès en prenant contact avec le secrétariat du Service Technique au 05 62 13 48 14. 

Cete fiche déposée en Mairie sera étudiée par les services compétents et soumis à valida�on de l’élu. 

Une réponse vous sera envoyée par email. 

CADRE RÉSERVÉ À L’ASSOCIATION CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

MATERIEL BESOINS 
DATE DE 

LIVRAISON 
DATE DE 
RETOUR 

Si livré, Lieu souhaité : 
NON 

LIVRE * 
Tables (95)      

Chaises (340)      

Barnums (18)      

Kit buvete (1)      

Barrières de sécurité (40)      

Guide files (12)      

Grilles d’exposi�on (26)      

Sono MIPRO (1)      

Sono fixe à la Polyvalente      

Estrade en bois 
 (de 8 m2 et de 30 cm de haut) 

     

Containers verts (ordures ménagères)      

Containers bleus (tri sélec�f)      

Clés :       

AUTRE 

 

 

     

Demande déposée le                        
Reçue par le Service 

                  Le 

Validée par 

                          Le  

   

DEMANDE PONCTUELLE 
 

DE MATERIEL 
 



FICHE PRATIQUE
PASS SANITAIRE

OÙ ? 
Dans les :

• salles municipales, salles de spectacle, médiathèque,
• salles à usage multiple, salle polyvalente,  
• établissements sportifs couverts et de plein air. 

QUAND ? 

Lors des :
• évènements, 
• réunions, assemblées générales, 
• activités/manifestations culturelles, ludiques, festives et sportives (compétitions), 

organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un   
contrôle de l’accès des personnes.

POUR 
QUI ? 

• Pour les personnes majeures. Son application sera étendue aux 12-17 ans à partir du 30                                 
septembre 2021.

• Pour toutes les personnes indispensables à l’organisation des évènements et au bon                                               
fonctionnement des clubs et associations au quotidien, en particulier les bénévoles encadrants, 
dirigeants ou dédiés à l’organisation d’évènements, dans les clubs et associations (ERPX et ERP PA).  

PAR QUI ?

Les organisateurs des activités et des évènements, les responsables des établissements publics et des 
associations qui sont responsables du contrôle du pass sanitaire. 
Ils doivent : 

• désigner les personnes habilitées (responsable des lieux, établissements, associations, des clubs 
ou organisateur d’événement ou leur délégué clairement identifié), 

• notifier les dates et horaires de leur contrôle.

COMMENT ?

En demandant uniquement (interdiction de tout contrôle d’identité) la présentation numérique (via 
l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire : 
1. La vaccination, à la condition que les personnes disposent d’un schéma vaccinal complet.
2. Le certificat de test négatif de moins de 72 heures.
3. Le certificat de test positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

AVEC QUEL 
MOYEN ?

• Télécharger l’application #TousAntiCovidVerif (gratuite) sur son smartphone.
• Scanner le QR code (une fois ouverte, l’application vous indiquera la procédure de fonctionne-

ment pour la lecture des QR Codes).

PROTOCOLE 
POUR LE 

CONTRÔLE 
DU PASS 

SANITAIRE 

• Définir une seule entrée/sortie.
• Désigner une personne qui contrôlera le pass sanitaire de chaque participant.                                                                             

Présence d’une personne à l’entrée durant toute la durée de l’évènement (réunions,                                             
manifestations, etc…) pour veiller à ce que personne ne rentre pas sans pass sanitaire.                                                                                        

• Mise à disposition de gel hydroalcoolique. 
• Mise en place d’une signalétique (affiches en annexe) : 

• port du masque obligatoire (1 affiche), 
• respect des gestes barrière et des distanciations sociales (2 affiches), 
• présentation du pass sanitaire (2 affiches).

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE DEPUIS LE 9 AOÛT 2021

Dans cette fiche pratique sur le pass sanitaire, vous trouverez toutes les informations qui vous permettront de savoir 
dans quelles conditions vous devez le mettre en place et comment mener à bien ce contrôle. 

Les informations présentées ci-dessus sont suceptibles d’être modifiées en raison de l’évolution des mesures                             
gouvernementales.  



COVID-19

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Ensemble,  
faisons bloc contre le coronavirus

17
 ju

ill
et

 2
02

0

Bienvenue

Protégeons nos proches, protégeons-nouset protégeons les autres
Avec TousAntiCovid, participez à la lutte contre l’épidémie en limitant les risques de transmission.

Je veux participer

8:30

TousAntiCovid
La mesure barrière
complémentaire
pour me protéger et protéger les autres

Télécharger l’application

 

 
Se laver régulièrement les 

mains ou utiliser une solution 
hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer dans 
son coude ou dans un 

mouchoir

Se moucher dans un
mouchoir à usage unique

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 
être respectée et dans les lieux 

où cela est obligatoire

Respecter une distance
d’au moins un mètre avec

les autres

Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Eviter de se toucher le 
visage

Aérer les pièces 10 
minutes, 3 fois par jour

Saluer sans serrer la main
et arrêter les embrassades

Utiliser 
TousAntiCovid

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid
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COVID-19

Vous avez des questions
sur le coronavirus ?

 130
(appel gratuit)

Vous avez des questions
sur le coronavirus ?

0 800 130 000
(appel gratuit)

ALERTE CORONAVIRUS

Pour tenir la maladie à distance, 
restez toujours à plus d’un mètre 
les uns des autres

1 mètre
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CERTIFICAT 
DE VACCINATION

OU
TEST NÉGATIF

OU
CERTIFICAT DE 

RÉTABLISSEMENT

Ici, le pass sanitaire  
est obligatoire

Téléchargez l’application TousAntiCovid

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/PASS-SANITAIRE



CONSEILS POUR PRÉSENTER SON PASS SANITAIRE

Sur format papier, présenter 
un pass dans une bonne 

qualité d'impression, sans 
pliure sur le QR Code.

Présenter mon pass sanitaire 
numérique sur un écran 

intact, non fissuré.

Si je présente mon pass 
depuis TousAntiCovid, je 

peux double-cliquer sur le 
QR Code pour l’agrandir, 
ce qui facilitera la lecture.

Présenter mon QR Code 
sur fond blanc ou noir 

(mais pas sur fond vert).

M’assurer que le pass sanitaire présenté est valide : 

Certificat de test RT-PCR ou antigénique négatif de 
moins de 72h avec QR Code

Ou certificat de vaccination complet avec QR Code

Vérifier que mon schéma 
vaccinal est complet : 

7 jours après la dernière 
injection pour les vaccins 
Pfizer, Moderna, AstraZeneca 
(y compris pour les personnes 
ayant reçu une seule injection 
après avoir eu la Covid-19).

28 jours après l'injection pour le vaccin 
Johnson & Johnson.

Ou certificat de test RT-PCR ou antigénique positif d’au 
moins 11 jours et de moins de 6 mois avec QR Code

Augmenter la 
luminosité de 
mon écran en 
cas de soleil.

Merci de participer à réduire les risques de transmission à la Covid-19


	formulaire de demande de materiel 2021- web.pdf
	fiche Pratique Pass Sanitaire.pdf

	ASSOCIATION: 
	Nom:  
	OBJET DE LA MANIFESTATION: 
	LIEU DE LA MANIFESTATION: 
	NOMBRE DE PARTICIPANTS ESTIMÉ: 
	Prénom: 
	Portable: 
	Mail: 
	Nom1: 
	Prénom1: 
	Portable1: 
	Mail1: 
	Date1_af_date: 
	heure: 
	heure1: 
	heure3: 
	heure4: 
	heure5: 
	heure6: 
	heure7: 
	heure8: 
	heure9: 
	heure10: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	BESOINSTables 95: 
	DATE DE LIVRAISONTables 95: 
	DATE DE RETOURTables 95: 
	Si livré Lieu souhaité Tables 95: 
	NON LIVRE Tables 95: 
	BESOINSChaises 340: 
	DATE DE LIVRAISONChaises 340: 
	DATE DE RETOURChaises 340: 
	Si livré Lieu souhaité Chaises 340: 
	NON LIVRE Chaises 340: 
	BESOINSBarnums 18: 
	DATE DE LIVRAISONBarnums 18: 
	DATE DE RETOURBarnums 18: 
	Si livré Lieu souhaité Barnums 18: 
	NON LIVRE Barnums 18: 
	BESOINSKit buvete 1: 
	DATE DE LIVRAISONKit buvete 1: 
	DATE DE RETOURKit buvete 1: 
	Si livré Lieu souhaité Kit buvete 1: 
	NON LIVRE Kit buvete 1: 
	BESOINSBarrières de sécurité 40: 
	DATE DE LIVRAISONBarrières de sécurité 40: 
	DATE DE RETOURBarrières de sécurité 40: 
	Si livré Lieu souhaité Barrières de sécurité 40: 
	NON LIVRE Barrières de sécurité 40: 
	fill_26: 
	fill_27: 
	fill_28: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	BESOINSGrilles dexposion 26: 
	DATE DE LIVRAISONGrilles dexposion 26: 
	DATE DE RETOURGrilles dexposion 26: 
	Si livré Lieu souhaité Grilles dexposion 26: 
	NON LIVRE Grilles dexposion 26: 
	BESOINSSono MIPRO 1: 
	DATE DE LIVRAISONSono MIPRO 1: 
	DATE DE RETOURSono MIPRO 1: 
	Si livré Lieu souhaité Sono MIPRO 1: 
	NON LIVRE Sono MIPRO 1: 
	fill_41: 
	fill_42: 
	fill_43: 
	fill_44: 
	fill_45: 
	BESOINSEstrade en bois de 8 m2 et de 30 cm de haut: 
	DATE DE LIVRAISONEstrade en bois de 8 m2 et de 30 cm de haut: 
	DATE DE RETOUREstrade en bois de 8 m2 et de 30 cm de haut: 
	Si livré Lieu souhaité Estrade en bois de 8 m2 et de 30 cm de haut: 
	NON LIVRE Estrade en bois de 8 m2 et de 30 cm de haut: 
	BESOINSContainers verts ordures ménagères: 
	DATE DE LIVRAISONContainers verts ordures ménagères: 
	DATE DE RETOURContainers verts ordures ménagères: 
	Si livré Lieu souhaité Containers verts ordures ménagères: 
	NON LIVRE Containers verts ordures ménagères: 
	BESOINSContainers bleus tri sélecf: 
	DATE DE LIVRAISONContainers bleus tri sélecf: 
	DATE DE RETOURContainers bleus tri sélecf: 
	Si livré Lieu souhaité Containers bleus tri sélecf: 
	NON LIVRE Containers bleus tri sélecf: 
	BESOINSClés: 
	DATE DE LIVRAISONClés: 
	DATE DE RETOURClés: 
	Si livré Lieu souhaité Clés: 
	NON LIVRE Clés: 
	BESOINSAUTRE: 
	DATE DE LIVRAISONAUTRE: 
	DATE DE RETOURAUTRE: 
	Si livré Lieu souhaité AUTRE: 
	NON LIVRE AUTRE: 
	Date4_af_date: 
	Date5_af_date: 
	Date6_af_date: 


