
Déposé le :      Dossier numéro :

Ce document doit être retourné à logistique@lapossession.re ou au Service Logistique (5, rue Antanifotsy, ZAC Ravine à Marquet, 97419

La Possession).

LE DEMANDEUR
Noms et prénoms du demandeur : 
Courriel :
N° de téléphone principal :
Adresse :

Code postal :

     Particulier         Structure privée (syndic, entreprise etc.)         Autres

ACTION
Manifestation : 
Date de la Manifestation :
Emprunteur : 
Lieu : 
Référent :   
Téléphone : 

PS : Ce service est ouvert sur le site mairie de La 
Possession qu’aux heures de bureau (du lundi au jeudi
de 8h30 à 16h et le vendredi de 8h30 à 15h).

Fait à                                                 , le       Signature 

MATÉRIEL DEMANDÉ (précisez les quantités)
   Table :

Bancs :
Chaises :
Barrières de police :
Grille d’exposition :
Pupitre :
Podium couvert :  oui  non
    24m²            48m²            144m²

Estrade (24m²)
Chapiteaux :      9m²              16m²            18m²
Praticables :      24m²            48m²
Piste de danse en m² :
Sonorisation :
Tableaux d’affichage :

Direction
des moyens

généraux
Service Logistique

Tél : 0262 96 26 00

Demande
de Matériel
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