14/12/2017

FICHE DE RESERVATION MOBILIER GRATUIT
(pas de prêt sans le dépôt au préalable de cette fiche en mairie)

Date : …………………Nom et prénom : …………………………………………
Adresse : ………………………………………………………35130 RANNEE
Téléphone : ………………………………………………………………………
Objet : demande de tables et/ou chaises
Extrait des délibérations du 18 octobre 2010 et du 03 septembre 2014 «…Ce matériel sera prêté à titre gratuit aux associations et
particuliers de Rannée. En cas de détérioration ou de non restitution du matériel, le tarif de remplacement unitaire sera le suivant :
chaise 20 €
tréteau 15 €
table
200 €… »
protection table inox
100 €

Je soussigné(e)…………………………………...réserve pour le (date précise)………………………………….
□ ……………….. tables de 3 m x 0,80 m(21)
□ ………….. tables de 1,50 m x 0,80 m (06)
□ ……………….. tréteaux (40)
□ ......................... chaises Saint Lazare (220)
Uniquement pour les Associations de Rannée : □ ……… protections de table inox de 0,70 m x 0, 70m (06)
J’ai bien noté que la prise en charge et le retour du matériel auront lieu aux Services Techniques
Municipaux (Zone Artisanale de la Croix de la Barre : 8 rue des artisans) à 11h45 ou 13h30 (du lundi au
vendredi). Téléphoner au 06.07.77.50.97 (Michel) au minimum 24 heures avant la prise en charge. En cas
d’absence, appeler au 06.88.93.76.98 (Alain).
Signature précédée de la mention lu et approuvé :
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