Place de l'Hôtel de Ville CS 50199
68305 SAINT-LOUIS Cedex
Tél. : 03 89 70 90 70

Fax : 03 89 70 90 85

BANQUE DE MATERIEL - FORMULAIRE DE RESERVATION
Collectivité/ Association :
Adresse
Représenté par :

Tél (portable obligatoire) :

Organisera une manifestation
Demande du

Quantité
disponible
64

au

ZA

Poubelles

Poubelles

ZA

Receptions

ZA

ZA

* Barrières de
police

ZA

* Panneaux de polices

ZA

Grilles d'exposition

Grilles d'expositon
Pieds de grilles d'exposition

98

Vis-écrous

167

Clips pour grilles d'exposition

115

Grandes feutrines
Petites feutrines

10
10

Sens interdit (B1)

4

Pieds de panneaux déviation

22

Stationnement (B61a)

5

Danger particulier (AK14)

3

Danger particulier sur pied (AK14)

1

ZA

Observations

* Il faut remplir une demande d'autorisation

Route barrée sur pied (KC1)

3

auprés de la DDT (Direction départmentale de

Déviation gauche-droite

10

l'équipement)

Mât alu de 2m (D60Mm)

5

http://www.haut-rhin.equipement.gouv.fr/

Circulation interdite (B0)

4

Parking (C1a)

2

Limitation de vitesse (B14.50km)

4

Ralentir festival (KC1)

3

Route barrée sans pieds (KC1)

8

Route barrée sur pied avec disque (KC1)

3

Mât galvanisé 40*80 - 2 parties

10

Panneau priorité à la circulation en sens inverse

1

Panneau signalisation en sens prioritaire
Panneau accessibilité personnes à mobilité reduite (PMR)

1
1

Anciennes 13 barreaux

23

Nouvelles 14 barreaux
Nouvelles 13 barreaux

34
7

* Il faut remplir une demande d'autorisation
auprés de la DDT (Direction départmentale de

Plastoblocs

21

l'équipement)

Brides de 60
Brides de 40*80

27
19

http://www.haut-rhin.equipement.gouv.fr/

Système de sonorisation LIBERTY avec lecteur CD (Grande
sono)

1

Mallette avec micro avec fil + divers cables

1

Pied d'enceinte
Système de sonorisation BEHRINGER "EUROLIVE B208
(Petite sono)

1

Grand écran (largeur=1,95m / hauteur=1,45m)

1

Rouleaux électriques

2

Tableau paperboard
Vidéoprojecteur - Optoma

2
1

Tonnelles 4*4

6

Tonnelles 3*3

1

1

Tables de fête en bois

5

Bancs de fête en bois

14

Tables de fête en plastiques
Bancs de fête en plastiques

8
16

Poubelles 770L pour manifestations

11

chaque bac de 770L sera facturé 10,10€
par prêt < 1 semaine
Poubelles de tri bi-flux pour manifestations

Remorque

Quantité
souhaitée

les bacs devront être rendu vidés et nettoyés
N°

10

Remorque >750kg de chargement : nécessite un permis BE

1

Le preneur a pris connaissance du règlement de mise à disposition et en accepte les termes (règlement disponible sur le site internet https://www.agglo-saint-louis.fr)

Le :
Signature :
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Saint-Louis Agglomération pour assurer la bonne mise à disposition du matériel au preneur. Les données collectées seront
communiquées aux seuls destinataires suivants : le personnel de Saint-Louis Agglomération. Elles sont conservées durant un an. Conformément à la loi informatique et libertés de 1978 modifiée et au Règlement européen
sur la protection des données du 14 avril 2016 (RGPD 2016/679), vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, vous opposer à leur traitement, demander leur effacement ou exercer votre droit à la
limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de Saint-Louis Agglomération à
l’adresse suivante dpo@agglo-saint-louis.fr.

-------------------------------------------------------Partie à remplir au retrait et au retour du matériel--------------------------------------------------------

Formulaire à transmettre par mail à : bueb.jerome@agglo-saint-louis.fr - Téléphone au : 03.89.70.36.65
Preneur

/

Saint-Louis Agglomération

RDV retrait date + horaire

Preneur

/

Saint-Louis Agglomération

RDV retour date + horaire

Signatures au retrait

Signatures au retour
maj20210208

Observations

