Demande de matériels
Minimum 7 jours avant la date souhaitée

Association :
Contact / Nom :
Tel :
Adresse postale ou mail :
reservation@valgelon-la-rochette.com

Manifestation : ____________________________________________________________________________________
Date souhaitée : ___________________________________________________________________________________
Lieu envisagé : ____________________________________________________________________________________
Matériel nécessaire :

Chapiteau 8 x 12.

x

Tribunes

Armoire isotherme

Chapiteau 6 x 8

Parquet ______m2

______ table(s) bois

Chapiteau 6 x 8

______ barrière(s)

______ banc(s) bois

Chapiteau 4 x 4

______ grilles(s)

______ chaise(s)

Chapiteau buvette 4 x 4

Observations / Remarques

Nous vous rappelons que :
- Vous devez être expressément assurés pour l’utilisation des équipements de la commune de VALGELON-LA
ROCHETTE (salles, chapiteaux, tables…).
- Le montage et démontage des chapiteaux sont à votre charge et sous votre responsabilité. Veuillez-vous conformer au
cahier des charges et à la notice de montage.
- Toute réclamation quant au matériel mis à disposition devra se faire avant le vendredi 12h00 ou à l’issue de la mise en
place.
Fait le :

Signature : (mention manuscrite lu et approuvée)

Validation réservation

Validation services techniques

Le :

Le :

Observations :

Observations :

Les données personnelles recueillies via ce formulaire font l’objet d’un traitement par la commune de Valgelon-La Rochette dans le but de gérer les demandes de matériels.
Ces données sont nécessaires au traitement de votre demande. Elles sont destinées uniquement aux agents du service technique, pour la prise en compte et le retour du
matériel
Vous pouvez accéder à ces données, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.
Pour exercer ces droits ou pour tout question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter le service chargé de l’exercice de ces droits : mairie@valgelon-larochette.com
ou Mairie de Valgelon-La Rochette, 1 place Albert Rey - La Rochette - 73110 VALGELON-LA ROCHETTE
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la C.N.I.L

