FORMULAIRE RESERVATION MATERIEL

A transmettre par mail au service technique de Plouvorn : servtech.plouvorn@orange.fr
Anthony KERANGUEVEN : 06.71.22.92.48
Les réservations se font uniquement par mail.
ASSOCIATION

………………………………………………………………

EVENEMENT

……………………………………………………………….

Contact

Nom :

Prénom :

N° de tél portable :
MATERIEL RESERVE
Plouvorn

Tables

Nombre :

Chaises

Nombre :

Plots

Nombre :

Barbecue
CCPL :

Grilles d’exposition

Nombre :

Barnum

Nombre :

Vidéoprojecteur
Camescope
Appareil photo
Numérique
Podium roulant
Barrières

Nombre :

Gradins
Date d’emprunt :

Date retour :

Heure du retrait :
Lieu de dépôt du matériel emprunté :

Heure du retour :

Observation :

Signature du demandeur :

COMMUNE DE PLOUVORN
MATERIEL

Matériel
Tables
Chaises
Plots
Barbecue

Nombre disponible
50
120
10
1

taille
3,50 m
1,25 m X 0,80 M

Payant pour les particuliers – gratuit pour les associations

Location matériel communal
Tables
Chaises

TARIF
5,00 €
0.30 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAUS DE LANDIVIVISAU
UNIQUEMENT POUR LES ASSOCIATIONS - GRATUIT
3 barnums. Blanc
5 m de largeur/ 12 m de longueur
Ossature en acier galvanisé
1 bâche toit/ 6 bâches coté / 2 bâches pignon.
Toile PVC classée au feu M2
Haubanage et ancrage fourni adaptable à chaque nature de sol.
Les poteaux de côté sont articulés et repliables.
Le montage de la bâche toit est ainsi réalisé à hauteur d’homme.
Gradins
Les gradins peuvent se monter en intérieur ou en extérieur sur sol dur. Ils ont une capacité
modulable: 84 places, 148 places, 180 places ou 302 places (dont 4 handicapés).
Configurations : 10 rangs sur 9 travées (0.75m de profondeur), profondeur 7m50, longueur
16m et hauteur max. 3m80. Possibilité de montage sur 3 rangs minimum
Une remorque spécifique peut transporter la totalité des gradins en deux tours.
Caractéristiques de la remorque: longueur 6 m / largeur 2,55 m. poids total en charge: 3 500
kg / charge utile: 2 400 kg

Barrières de sécurité
100 barrières de sécurité mobiles
Hauteur: 1,10 m / largeur: 2 m
Les barrières de sécurité sont prédisposées sur deux remorques spécifiques (50 barrières
sur chaque remorque ). Caractéristiques des remorques: longueur 4 m/ 545 kg à vide / poids
total en charge: 1 300 kg

Grilles d’exposition
60 grilles d’exposition
Hauteur: 2 m / Largeur 1 m
Mailles 250 x 100
Revêtement électrozingué gris martelé
Clips de fixation et 50 pieds de grille.
Podium roulant
1 podium. 43 m2
Montage-démontage: 20 à 30 minutes à 2 personnes.
Longueur plateau: 7,22 m
+ flèches / largeur fermée:
2,50 m/ largeur développée:
6,02 m / Hauteur attelage
au sol: 0,96 m
Poids total en charge: 2500 kg. Tractable
véhicule PTR-PTC: 2500 kg
Ce matériel est prêté exclusivement aux communes. Les associations doivent
réserver par mail au service technique.

