
 Demande de matériel
à adresser à :

                              pole-materiel@transversales-verdun.com

       Rue de butry 55100 Haudainville
                    tel:03.29.85.00.15

Fiche de renseignements

 L’adhésion au pole matériel Transversales est obligatoire pour toute demande de matériel
Aucune demande ne sera traitée sans la fiche de renseignements .

Nom de l’emprunteur :

Contact : 

                      Collectivité               Association                Etablissement public  

adresse :

code postal :        Ville : 

 tel :    Email :

Nature de la manifestation 

Pratique amateur                      Professionnelle
Théâtre                                     Musique classique                   Musique amplifiée                  Danse
Exposition                                Projection                                Autre

Intitulé de la manifestation,titre du spectacle ...

Lieu(x) de la manifestation :

Date et heure :  

Prix des places :  

Nombre de spectateurs attendus :

Date et heure de prise en charge du matériel souhaitées :

Date et heure de retour du matériel souhaitées :

je m’engage a ce que le matériel soit installé et utilisé dans le respect des règles de sécurités

date :         Signature :

pôle
matériel

mailto:pole-materiel@transversales-verdun.com
mailto:pole-materiel@transversales-verdun.com?subject=demande%20de%20mat%C3%A9riel


Demande de matériel 
Ne pas hésiter a nous contacter pour tout conseil ou informations complémentaires.

Nom du responsable :
N° tel :

Quantités Designation 
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