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Demande d’organisation d’une manifestation culturelle et sportive 

 
 

Merci de remplir 1 formulaire par manifestation à retourner au service Vie Associative  

au plus tard 2 mois avant la manifestation 

 

 

VOTRE ASSOCIATION 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Représentée par : ……………………………………….. fonction………………………………………………………………………. 

Téléphones portables 2 numéros obligatoires 

N° 1  : ………/………/………/………/…….… Nom de l’interlocuteur : ……………………………………………………… 

N° 2  : ………/………/………/………/……… Nom de l’interlocuteur : ……………………………………………………….. 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

VOTRE MANIFESTATION 

Type de manifestation (loto, tournoi …) : ……………………………………………………… 

Lieu (Equinoxe, stade, Gymnase…) : ………………………………………...…… 

Dates souhaitées : 

Choix N° 1 : ………/………/…………… Choix N° 2 : ………/………/…………… Choix N° 3 : ………/………/…………… 

Horaires d’utilisation : …………………………………. Nombre de personnes attendues : ………………….. 

Souhaitez-vous reproduire cette manifestation dans ce même lieu au cours de l’année :     

OUI                  NON  

Si oui, dates souhaitées : 

Choix N° 1 : ………/………/…………… Choix N° 2 : ………/………/…………… Choix N° 3 : ………/………/…………… 

Choix N° 1 : ………/………/…………… Choix N° 2 : ………/………/…………… Choix N° 3 : ………/………/…………… 

Choix N° 1 : ………/………/…………… Choix N° 2 : ………/………/…………… Choix N° 3 : ………/………/…………… 
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RÉSERVATION MATÉRIEL  
 

 

Référent matériel de l’association 

 

Nom ………………………………………………………………. Prénom …………………………………………………………………… 

 

 : ………/………/………/………/…….… ou ………/………/………/………/……… 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

IMPORTANT : 

Pour être en mesure de satisfaire au mieux vos demandes, merci de veiller à adresser votre demande de 

réservation de matériel au service Vie Associative.  

Attention : les quantités demandées peuvent être revues à la baisse en fonction des disponibilités. 

 

Description des besoins 

 point d’eau     Lieu précis  : …………………………………………………………… 

 containers poubelles noirs      containers poubelles jaunes (tri) 

 arrêté de circulation (préciser noms des rues et emplacements) 

Matériel 

Désignation Quantité Partie réservée à l’administration 

Chaises *   

Barrières   

Grilles   

Podium   

Autre matériel (à préciser) 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

  

 

* La commune ne disposant pas d’un nombre suffisant de chaises et ne disposant d’aucune table, 

merci d’adresser directement votre demande au Comité des Fêtes (Madame LE NAOUR) au 

04.74.97.29.28 ou par mail : maryse.lenaour@orange.fr  

 

 

La Tour du Pin, le      Signature du demandeur,    

 

 

 

mailto:maryse.lenaour@orange.fr
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RÉSERVATION ELECTRICITÉ 
 
 
Référent électricité de l’association 

 

Nom ………………………………………………………………. Prénom …………………………………………………………………… 

 

 : ………/………/………/………/…….… ou ………/………/………/………/……… 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Besoins électriques 

 

Désignation Quantité Puissance Partie réservée à  l’administration 

Coffret 220 V    

Coffret 380 V    

Type appareils électriques :    

Cafetière    

Crêpière    

Appareil à hot dog    

Friteuse    

Tireuse à bière    

Autre matériel (à préciser) 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

   

 

 

 

IMPORTANT : 

Pour être en mesure de satisfaire au mieux vos demandes, merci de veiller à adresser votre demande de 

réservation au service Vie Associative. 

Attention : les demandes de puissance électrique peuvent être revues à la baisse en fonction des disponibilités 

sur le réseau ERDF ou le réseau privé. 

 

 

 

 

La Tour du Pin, le      Signature du demandeur,    
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COMMUNICATION DE VOTRE MANIFESTATION 

 

Référent communication de l’association 

 

Nom ………………………………………………………………. Prénom …………………………………………………………………… 

 

 : ………/………/………/………/…….… ou ………/………/………/………/……… 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

VOTRE MANIFESTATION  

Merci de décrire votre manifestation afin de faciliter sa parution dans les supports de communication 

de la ville.  

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Lieu : ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

Horaires : ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Type (concert, soirée caritative, événement sportif…):………………………………………………………………………… 

Tarif entrée : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Réservation : oui / non 

 

Description : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…...………………..

.…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….

………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Contact public, pour plus de renseignement ou réservation 

Nom (facultatif) : ……………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………..…..………………….. 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………..………………….…….. 

Site web / page Facebook : …………………………………………………………………………………………..…………………….. 

 

Visuel à envoyer dès que possible à : communication@latourdupin.fr 

 


