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 Prêt de matériel 

(à envoyer 1 mois avant l'évènement à Mme Christine SCHMITZ – 
Centre, 2 4890 THIMISTER-CLERMONT ou par e-mail 

christine.schmitz@thimister-clermont.be) 

  

    

Comité 
organisateur 

 Nom et prénom du responsable 

Tél+E-mail  Activité 

Date de l'activité  Lieu où l'activité sera organisée 

 

 

☐ Chapiteau (contrat) – Dimensions: 12x6m 

☐ Chapiteau (contrat) – Dimensions: 6x3m 

☐ Tonnelle (contrat) ancien petit chapiteau – Dimensions: 6x3m 

☐ Gradins 

 

 

☐ Tonnelle (contrat) – Dimensions: 3x3m                      Quantité :                                      (Max 6) 

☐ Podium (contrat) – Dimensions: 1x2m                        Quantité :                                      (Max 13)  

☐ Grille caddies – Dimensions: 1/2m                               Quantité :                                       (Max 25) 

☐ Fût-poubelles en métal                                                  Quantité :                                         

☐ Sac poubelle (donné uniquement pour les kermesses)                                 Quantité :  

☐ Barrières NADAR                                                                            Quantité :  

☐ Barrières HERAS                                                                              Quantité :  

☐ Barrières en plastique blanc/rainures rouges                               Quantité :  

☐ Panneaux de signalisations ("attention marcheurs" ou "P")  

+ socle et lampe                                                                                   Quantité :  

☐ Socles et mats de drapeaux                                                            Quantité :  

 

 

 

 

 

 

 

Matériel du Réverbère 

Matériel de la Commune 

Divers 
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Le grand chapiteau du Réverbère sera livré sur une remorque. Pour le petit chapiteau, la 

nouvelle tonnelle et les tonnelles communales, le demandeur doit venir enlever le matériel soit 

avec une remorque, soit avec un véhicule adapté.  

Le matériel doit être enlever par le demandeur pendant les heures de service. 

Le reste du matériel sera livré par la voirie sur une remorque 

 

 

Lieu où le matériel doit être livré  Date de la livraison 

 

 

 Le matériel du Réverbère et les tonnelles communales devront être ramené à la voirie sur 

remorque par le demandeur pour vérification ! 

 

Nom et prénom du vérificateur  Date de la vérification 

 

Commentaires:  

 

 

 

 Autre matériel : doit être rassemblé sur remorque par les demandeurs pour retour par la voirie !  

L'adresse d'enlèvement doit être la même que l'adresse de livraison du matériel ! 

 

Nom et prénom du vérificateur  Date de la vérification 

Commentaires:  

 

 

 

Mise en ordre des alentours et du lieu où l'activité a eu lieu 

Livraison  

Reprise du matériel 

Cadre réservé à l'administration communale 
 

Date de réception de la demande:  

Autorisation favorable / défavorable du Collège 

Date de clôture de la demande:  

 


