
RESERVATION DE MATERIEL 
Fiche à remettre à la 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’OUTRE-FORET 
4 Rue de l’Ecole 

67250 HOHWILLER 
DEMANDEUR : 
 
Nom de l’Association – Collectivité – Etablissement scolaire  : 
 
................................................................................................................................ 
 
Adresse du siège - lieu de résidence  : 
 
................................................................................................................................ 
 
Nous organiserons une fête ou une manifestation pour laquelle je vous demande de bien vouloir prendre note de la 
réservation du matériel ci-dessous. 

 
MANIFESTATION : 
 
Nature ou nom : ...................................................................................................................….. 
 
Date : ......./ ......../ ......... Lieu : ........................................…………............. 
 
 

 
Coordonnées du Président pour la FACTURATION : 
 
Nom : .................................................................. Prénom : ................................................... 
 
Adresse : ................................................................................................................................... 
 
Personne à contacter : 
..........................................…................................................................. 
 
Adresse : 
................................................................................................................................ 
 
Tél. : ........................................... Fax : ....................................... 
 
Le demandeur reconnaît avoir reçu et lu les conditions générales de mise à disposition du matériel ainsi que les notices 
descriptives, de montage et de rangement en cas de mise à disposition de tonnelles.  
 
Il s’engage à verser un chèque de caution dont le montant figure en annexe des conditions générales de mise à 
disposition du matériel. 
 
La réservation deviendra effective uniquement après réception du présent document et du chèque. 
 
Fait à ............................................................... 

Le ........../........./......... SIGNATURE : 

  



MATERIEL : 

Description Quantité
Quantité 

commandée

Structure tente 4 * 4 m series 43/49 1

Housse de transport 1

Paroi standard 4m 3

Paroi avec porte 4m 1

Poids de lestage (anciens) 24

Poids de lestage (nouveaux) 16

Kit de fixation ( piquets + sangles ) 6

Structure tente 6*4 m series 43/49 (anciennes) 5

Structure tente 6*4 m (nouvelles) 6

Housse de transport 5

Paroi standard 4m 10

Paroi avec porte 6m 5

Paroi standard 6m 5

Paroi 1/2 haute 6m + barre téléscopique 2

Paroi 1/2 haute 4m + barre téléscopique 2

Gouttière 6m 4

Sonorisation 2HP 1

Pupitre sonorisé 2

Haut parleur + micro 2

Pupitre non sonorisé 1

Pupitre blanc sonorisé 1

Grilles d'expo 30

Garnitures 64

Barrières manifestation 99
 


