
 

Formulaire de demande de prêt de 
matériel communal 

Ce formulaire est à compléter par la personne désirant un prêt de matériel communal 

dans le cadre de l'organisation d'une manifestation privée ou publique, celui-ci est à 

envoyer à par e-mail à l'adresse suivante: animation@montignyletilleul.be  
 

Matériel communal souhaité Nombre nécessaire 

Mobilier  

Chaises   

Tables  

Podium   

Cimaises   

Voirie  

Barrières Nadar   

Barrières Héras   

Panneaux de signalisation : fête locale  

Panneaux de signalisation : (liés à l’Arrêté de police à 
préciser) 

 

Equipement électrique  

Chapelles électriques   

Allonges électriques   

Nom de l’événement : ………………………………………………………………………… 

Date de l’événement : …………………………………………………………………………. 

Nom et prénom du responsable : ……………………………………………………………… 

Numéro de gsm du responsable : ……………………………………………………………… 

Adresse Mail du responsable : …………………………………………………………………. 

Adresse de l’événement : ………………………………………………………………………. 

Enlèvement et retour : (biffer la mention inutile) :  

• - par les soins du demandeur sur le parking du Foyer Culturel ;  

• - par les soins du service exécution : Adresse de livraison : ……………………………... 

Date et heure souhaitées de livraison/enlèvement :  ……………………………………………. 

Date et heure souhaitées de reprise /retour : …………………………………………………… 

Le demandeur prendra contact lui-même avec le service animation afin de connaître l’avancement 

de son dossier :      E-mail : animation@montigny-le-tilleul.be                              Tél : 071/609 823 

Je m’engage à ne pas modifier, prendre soin et à restituer le matériel dans l’état reçu. 

Représentant de l’organisme/ association : 

Veuillez ajouter la mention « Lu et approuvé » 

Personne déléguée pour la remise du matériel : 

Veuillez ajouter la mention « Lu et approuvé » 

 

Signature : 

 

Signature : 

  

mailto:animation@montigny-le-tilleul.be


Procuration 

A compléter par le responsable, s’il n’est pas personnellement présent lors de la prise en charge/ remise du 

matériel. 

Je soussigné : ……………………………………………………………………………………………. 

Donne délégation à : ……………………………………………………………………………………. 

Tél : …………………………………………..Gsm : …………………………………………………… 

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

 

Je m’engage à ne pas modifier, prendre soin et à restituer le matériel dans l’état reçu. 

 

Représentant de l’organisme/ association : 

Veuillez ajouter la mention « Lu et approuvé » 

Personne déléguée pour la remise du matériel : 

Veuillez ajouter la mention « Lu et approuvé » 

 

Signature : 

 

Signature : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partie réservée au service Prêt de matériel 

Date du Collège :  

Demande : acceptée/ refusée 

Raison invoquée : 

Le responsable du service : 

 Signature : 

 


