
 

 

 
 
COMMUNE DE VATAN  
Mairie 
Place de la République  
36150 VATAN 
  : 02.54.49.76.31  
   : 02.54.49.93.72   
e :mail :  accueil@vatan.fr 

  

         : Mairie de Vatan 

 

 

 

 

 

Nom – Prénom : ___________________________________________________________________  

 

Association / Comité de quartier :_____________________________________________________ 

 

Adresse exacte de livraison :  _________________________________________________________   

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Adresse exacte de facturation : _______________________________________________________   

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Téléphone (heures de bureau) : ________________________________________________________  

 

Réservation du : ________________________________au_________________________________       

 

EMAIL  _________________________________________________________________________                                                                                                                                        

 

Genre de la manifestation :__________________________________________________________    

  

Lieu de la manifestation : ___________________________________________________________ 

 

Fait à ________________________________    Le        ____________________________________      

 

 

Signature du demandeur 
 

Donné en double exemplaire 

 

 

 

 

Cadre réservé à l’Administration 

 

 

 

DGS 

 

 Avis favorable 

 

 

       Avis défavorable 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE 

MATERIEL de la MUNICIPALITE 
 

Tous les champs doivent être remplis 
La demande doit être adressée 

 30 jours minimun avant la manifestation 

Signature Remise Chèque 

caution 

 

 

Nom banque N° Chèque caution 

 



PRÊT DE MATERIEL  
TARIFS (délibération n°2017.06.126 / délibération n°2018.05.03)/délibération n°2018.11.06 

Type de 
matériel 

Caution 
Prix unitaire pour 
les habitants de 

la commune 

Prix unitaire 
hors communes 

 
Prix unitaire 

pour les 
associations 

de Vatan et de 
St Florentin 

 
Prix unitaire 
Pour les élus 

et agents de la 
commune 

Tente 
réception  

500 € 120 € 200 € 
  

Gratuité 
 

1 gratuité /an  

Barrières 

100 € 
Si encaissement, 

au prorata du 
nombre de 
barrières 

empruntées 

Forfait 5€ +  
1€ / pièce 

Forfait 10€ +  
1€ / pièce 

 
Gratuité 

 
Gratuité 

Podium 1500 € 150 € la journée 200 € la journée 
 

Gratuité 
 

Gratuité 

Tables 

50 € 
Si encaissement, 

au prorata du 
nombre de tables 

empruntées 

Forfait 5€ +  
1€ / pièce 

Forfait 10€ +  
1€ / pièce 

 
Gratuité 

 
Gratuité 

Bancs 

50 € 
Si encaissement, 

au prorata du 
nombre de bancs 

empruntés 

Forfait 5€ +  
1€ / pièce 

Forfait 10€ + 
 1€ / pièce 

 
Gratuité 

 
Gratuité 

Praticables 

1500 € 
Au prorata du 

nombre 
empruntés 

15 € le praticable  15 € le praticable 

 
Gratuité 

 
Gratuité 

 

 

*En fonction des besoins pour la location salle polyvalente - 

LISTE DU MATERIEL   Quantité Nombre réservé 

Tente de réception 24m² (6x4) 2  

Tente de réception 40 m² (5x8) 1  

Plateaux de 3m (tréteaux) 3  

Barrières 80  

* Bancs plastiques 95  

*Tables pliantes 45  

Podium 48m2 1  

Praticables 10  

Eclairage spots 4  

Buvette (réservée aux associations) 1  


