
DEMANDE DE MATERIEL COMMUNAL (Association) 

ANNEXE 6 

Demande à déposer au minimum 10j avant 
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Demande N° :  

Demandeur nom de l’Association/Autre (précisez) :   

Prénom, nom du responsable :  

Adresse :   

Téléphone :       Mail : 

 
Jours de mise à disposition souhaités : 

Lieu de livraison : 

Date du retrait/livraison :   

Date du retour/récupération :   

Visa du demandeur (ou son représentant) : 

 

 

Demande d’arrêté de stationnement / circulation           non          oui  

Si oui Remplir le formulaire Annexe 8 Demande d'arrêté ́de Circulation Stationnement et Occupation Domaine Public 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Demande reçue en Mairie le : 

Cadre réservé au secrétariat 
 

                                                         

Demande complète et validée : 
☐ OUI 

☐ NON- motif 
N° de la Demande :  

 

Fait à Verdun sur Garonne le :   Le Maire  

L’agent en charge du 
matériel vous contactera 
pour définir un horaire 

http://www.verdun-sur-garonne.fr/
mailto:accueil@verdun-sur-garonne.fr
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Tarif 

week-end 
Coût si 

dégradation 

Quantité 
maximum 
disponible 

Quantité 

souhaitée 

Quantité 

validée 
*cadre réservé 

au service 

Matériel en prêt gratuit pour les associations, les communes du canton et particuliers de V/G 

Tables pliantes blanches en plastique (182x75cm 
soit 8 pers) 

gratuit 85 € 57   

Tables pliantes bois (200x69cm soit 6 pers) gratuit 130 € 10   

Bancs bois pliants (197x24cm) gratuit 58 € 50   

Bancs bois fixes (192x31cm) gratuit 45 € 44   

Chaises  gratuit 35 € 198   

Barrières (sous réserve) gratuit 120 € 56   

Grilles Expo gratuit     

Matériel gratuit pour les associations de V/G et Communes du Canton, payant pour les particuliers  

Tente de réception blanche (3x4.5) 13.5m² l’unité 50€  sur devis 3   

les 2 70€  sur devis    

les 3 100€ sur devis    

Tente de réception blanche (5x8) 40 m²      l’unité 100€ sur devis 2   

les 2 150€ sur devis    

Petit marabout bleu et blanc (6X4)=24 m2    

Prévoir 4 personnes 
70 € sur devis 1   

Matériel en prêt gratuit réservé aux associations de V/G et communes du Canton 

Podium roulant bâché 7x4 ou ouvert 7x6 gratuit sur devis 1   

Grande scène jazz (60x6m) gratuit sur devis 1   

Module de scène (2x1m) 
(16 unités soit 32 m² maximum) 

gratuit sur devis 1   

Friteuse capacité 30 litres /380v 
Facturation si dégradation ou défaut de nettoyage 

gratuit sur devis 1   
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