Demande de matériel

de L’ALIZE
------------------------------------------------------------------------------------------------UTILISATEUR : ………………………………………………………………
Qualité du demandeur :
Nom : .………………………………….Prénom :……………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………
domicile :…………………………..
portable :……………………………………..

DATE DE LA MANIFESTATION : …………………………
------------------------------------------------------------------------------------------------Vaisselle à disposition :
Couteaux
Fourchettes
Cuillères à soupe
Cuillères à café
Verres apéritif
Verres de table

500
500
500
500
500
500

Assiettes creuses
Assiettes à dessert
Assiettes plates
Cafetières (petit modèle : 50 tasses)
Cafetières (grand modèle : 100 tasses)
Tasses

500
500
500
1
3
500

Vaisselle à réserver
VAISSELLE
Cuillère à far
Couteaux à pain
Louches à soupe
Louches moyennes
Araignées
Ecumoires
Pots à eau
Pots à café
Grandes marmites
Petites marmites
Faitouts
Ramequins

NOMBRE

VAISSELLE

NOMBRE

Bac à légumes
Bassines cuvettes
Casseroles avec
couvercles
Plateaux
Plats à far
Grands plats à soupe
inox
Petits plats à soupe
inox
Plats à viande oval
Plats à viande
rectangulaire
Plats à charcuterie
Plats à charcuterie
(petit modèle)
Plats à pain

90, rue Commandant
Challe:
Matériel
à commander

29490 GUIPAVAS
 02.98.84.87.14 Télécopie : 02.98.84.63.46
Email : accueil.alize@mairie-guipavas.fr

MATERIEL

Quantité
Disponible
(pour
information)

Estrades
SAMIA
SONO

Quantité
souhaitée

MATERIEL

Quantité
Disponible
(pour
information)

Chaises
 OUI  NON

Tables

Micro Filaire

8

Barrières de police

Micro HF

2

Grilles

19

Panneaux
affichage

40

Sono mobile

Quantité
souhaitée

 OUI  NON

Divers :
Utilisation des projecteurs :  OUI  NON
Si Oui : Préciser ci-dessous les coordonnées du technicien habilité qui interviendra pour
les branchements :
Nom--------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone---------------------------------------------------------------------------------------

Utilisation de la nacelle élévatrice :  OUI  NON
(Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité obligatoire -1A ou
3A-)
Si Oui : Préciser ci-dessous les coordonnées du technicien habilité qui interviendra :
Copie du CACES à fournir impérativement
Nom---------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone--------------------------------------------------------------------------------------

Les clés, badge et le matériel vous seront remis au centre L’Alizé la veille (ou
l’avant-veille de la manifestation).
Les clés et badge devront être déposés le lendemain ou après le week-end au
secrétariat du centre.

Cette fiche technique est à faire parvenir
à L’Alizé
15 jours minimum avant la manifestation
c'est-à-dire le………...

