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Ville de Lille  
Direction du Patrimoine Culturel  

Hôtel de Ville - CS 30667 
59 033 Lille Cedex 

Tel. 03.20.49.56.21 / Fax. 03.20.49.52.78 
cogabriels@mairie-lille.fr  

 

 
DOSSIER DE DEMANDE TECHNIQUE ET DE MATERIEL 

Journées Européennes du Patrimoine 2016 
 

 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 

 
I. PORTEUR DU PROJET 

 
 
 
 Quartier  
 
 
 
Nom de la structure  (association, institution, particulier, artisan, etc.) ………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse  (complète) ……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tel. ……………………………. Fax. …………………..…………. @. …………………………………….. 
 
Nom et prénom du représentant légal  …………………………………………………………………….. 
Fonction  ………………………………………………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………. Fax. …………………..…………. @. …………………………………….. 
 
Référent technique chargé du projet « Journées du P atrimoine »  ………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Fonction  ………………………………………………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………. Fax. …………………..…………. @. …………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date limite de dépôt du dossier :  13 mai 2016  (cachet de la poste faisant foi) 
 
A retourner à l’adresse suivante :   Direction du Patrimoine Culturel  
      Journées Européennes du Patrimoine  
      Coraline Gabriels 
      Hôtel de Ville – CS 30667 
      59 033 Lille Cedex 
et par mail à jep@mairie-lille.fr ou cogabriels@mairie-lille.fr  
 

Pour le suivi de votre dossier de demande technique  et de matériel, vous pouvez joindre  
Marie-Hélène Breen au 03.20.88.89.93 ou par mail à mhbreen@mairie-lille.fr   

Date dépôt du dossier 
 
 
 
 

� Récurrent  
� Nouveau projet 
 
Cadre réservé à l’administration 

 

 

………………………………………………………………………………… 
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II. MANIFESTATION  
 
► Nom de la Manifestation  …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
► Date(s) et horaires de la Manifestation  
� Samedi 17  � Dimanche 18  � Autres jours, préciser jusqu’au ……………………… 
Horaires exacts d’ouverture le samedi 17 de   à  et de  à 
    le dimanche 18 de  à  et de  à 
 
Si votre manifestation dépasse le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, veuillez indiquer 
ci-après les dates et les heures d’ouverture …………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
► Date(s) de montage et de démontage souhaitée(s) 
(La mise à disposition du matériel intervient au titre des Journées Européennes du Patrimoine et ne 
pourra excéder le cadre de cet événement.) 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
► Lieu de la Manifestation  
Adresse  (complète) ……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tel. ……………………………. Fax. …………………..…………. @. …………………………………….. 
 
 

III. DEMANDE DE MATERIEL SPECIFIQUE  
 
(NB. Pour être prise en compte, toute demande de matériel spécifique doit être systématiquement 
motivée par une présentation du besoin, permettant d’apporter une pleine compréhension du projet 
dans lequel elle s’inscrit.) 
 
 
► Matériel vidéo et d’éclairage  
 
� Eclairage    Quantité et type souhaités : …………………… 
        
� Matériel Vidéo   � Vidéo projecteur  � Ecran  
(NB. Veuillez préciser et détailler votre demande. Ex. : nombre de lumens, taille de l’écran, diffusion 
de face ou en rétro, écran sur pied ou non, quantité…) …………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Attention  : le matériel vidéo est à prendre en charge aller/ retour auprès de la régie technique 
Culture sur rendez-vous (tel. 03.20.88.89.93)  
 
 
NB - Merci de joindre systématiquement une fiche te chnique correspondant à votre 
manifestation, ainsi qu’un plan d’implantation. Pou r une manifestation en extérieur joindre la 
demande d’occupation du domaine public et son plan d’implantation, à transmettre auprès de 
la Direction du Patrimoine Culturel, qui en assure la coordination auprès des services 
thématiques impliqués. 
 
Remarques complémentaires …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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IV. DEMANDE DE MATERIEL  
 
(NB. Veuillez détailler le plus précisément possible votre demande. Sous réserve des disponibilités du 
service.) 
 
► Type de matériel :  
 
� Chaises      Quantité : ……………… 
� Bancs      Quantité : ……………… 
� Tables rectangulaires (200cm x 70cm)  Quantité : ……………… 
� Tables rondes Ø 1.50m    Quantité : ……………… 
� Sono (Liberty USB)      Quantité : ……………… 
� Barrières Vauban (L : 2m x Ht : 1,10m)  Quantité : ………………  
� Blocs-Porte (Ht 2m x 0,90m)    Quantité : ……………… 
� Grilles (1m20 x 2m ou 70cm x 2m)   Quantité : ……………… 
� Vitabris (3m x 3m)     Quantité : ……………… 
� Vitabris (4,5m x 3m)     Quantité : ……………… 
� Mange debout     Quantité : ……………… 
 
 
 

V. LIVRAISON ET REPRISE DU MATERIEL  
        
(NB. Les livraisons et reprises par les services municipaux se font à titre exceptionnel. La prise en 
charge et le retour du matériel par vos soins est à privilégier. Celle-ci sera systématiquement 
appliquée lorsque le volume de matériel demandé est faible.) 
 
► Horaires de prise en charge et de retour 
(Vœux formulés, sous réserve des disponibilités des services municipaux concernés) 
 
Jours et horaires de livraison envisagés ………………………………………………………………………. 
 
Jours et horaires de reprise envisagés ………………………………………………………………………… 
 
A noter  :  
- Les dates de livraison et de reprise sont fixées par les services municipaux, en fonction des 
disponibilités des équipes. Elles seront indiquées sur le contrat de prêt de matériel (qui sera 
établi suite à votre demande). Ce dernier ne sera p as modifiable. 
- Un responsable de la manifestation devra impérati vement être présent au moment de la prise 
en charge du matériel, notamment pour signer le bon  de mise à disposition. En cas d’absence, 
le matériel ne sera pas déposé, sans possibilité de  livraison ultérieure. 
 
 Prise en charge du matériel 

 
� Retrait du matériel au CTM, le ………………………………. à ………….., par …………………………… 
 
� Retour du matériel au CTM, le ………………………………. à ………….., par …………………………… 
 
 

Cadre réservé à l’administration 
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VI. REGLEMENT – PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER 
 

(NB. Votre inscription ne sera traitée qu’après acceptation du règlement suivant et du versement des 
pièces constitutives du dossier) 
 
 Le présent dossier de demande technique et de matériel, dûment complété et envoyé en 
respectant le délai suivant : le 13 mai 2016 . Toute demande de matériel doit être accompagnée 
obligatoirement d’une attestation d’assurance perme ttant de garantir le matériel technique mis 
à la disposition de la structure demandeuse.   
Le dossier pourra également être accompagné de toute pièce jugée utile par le porteur de projet pour 
l’expliciter. 
 
 Le dépôt des dossiers ne signifie pas un soutien financier ou matériel systématique de la 
Direction du Patrimoine Culturel. Toute demande technique est placée sous réserve d’a cceptation 
de la Direction du Patrimoine Culturel et ne sera p lus prise en compte au-delà du 13 mai 2016. 
 Un contrat sera adressé au nom de la structure dem andeuse, qui tiendra lieu d’accord 
définitif sur une prestation non modifiable. Ladite  structure devra fournir, préalablement à la 
mise à disposition du matériel, une attestation d’a ssurance précisant les risques et montants 
garantis. 
La mise à disposition du matériel intervient au tit re des Journées Européennes du Patrimoine 
et ne pourra excéder le cadre de cet événement. 
 
 La structure partenaire certifie que toutes les informations fournies par le biais de ce 
formulaire sont exactes. De plus si des changements sont apportés à l’animation proposée, 
l’organisateur s’engage à en informer la Direction du Patrimoine Culturel avant le 13 mai 2016 . Dans 
ce cas, les modifications pourront être intégrées. Passé ce délai aucun changement ne sera pris en 
compte.  
 Dès réception des dossiers de demande de participation et de demande technique ou de 
matériel, la Direction du Patrimoine Culturel s’engage à transmettre un récépissé et à tenir informée la 
structure partenaire du suivi de sa demande. 
  
 Je soussigné(e)  ……………………………………………………………………………. certifie sur 
l’honneur l’exactitude des renseignements figurant dans le dossier. 
 
Date d’envoi       Signature du représentant légal 
 

 
 
 

Dossier à retourner auprès de  
la Direction du Patrimoine Culturel –  

Journées Européennes du Patrimoine  
Coraline Gabriels 

Hôtel de Ville  
CS 30667 

 59 033 Lille Cedex  
avant le 13 mai 2016 

 
Pour le suivi du dossier de demande technique et de matériel, 

ou pour tout renseignement complémentaire :  
Marie-Hélène Breen, Référent technique 

Tel. 03.20.88.89.93 
mhbreen@mairie-lille.fr 

 
Pour tout renseignement complémentaire : 

Coraline Gabriels-Copin, Responsable événementiel Patrimoine 
Tel. 03.20.49.56.21 / Fax. 03.20.49.52.78 

 cogabriels@mairie-lille.fr 


