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0 - FICHE D’INFORMATION

Vous trouverez dans ce dossier l’ensemble des formulaires nécessaires à la constitution de votre Demande de Matériel.

> Adresse de retour du dossier complet : 

- par courrier : Le Directeur Général Adjoint - Pôle Démocratie Participative et Animation de Proximité
Département Evénementiel - 2 bis rue Frédéric Mottez - CS 30667 - 59033 Lille Cedex
- ou par fax : 03.20.49.50.28
- ou par mail : evenementiel.logistique@mairie-lille.fr

> Pour bien constituer votre dossier :

Délai d’instruction :  
-15 jours minimum à partir d’un dossier complet

Pour toute question :  
- par mail : evenementiel.logistique@mairie-lille.fr
- par Tél : 03.20.87.47.95 (de 8h30 à 11h30 du lundi au vendredi)

A noter : 
- Une fois la demande réceptionnée, aucune modification ne sera possible. 
- La prise en charge et le retour du matériel par vos soins est à privilégier. 
  Ils se feront aux Ateliers Municipaux, Service Logistique, Chemin de Bargues, 59000 Lille. 
  En effet, la livraison et la reprise par l’Unité Technique sont exceptionnelles.
-  Toute prise en charge de matériel implique le retour du matériel par le demandeur (pour l’accès à l’interphone, veuillez composer le 92930 

ou le 92931 puis Appel). 
- Les dates de livraison et de reprise seront fixées par le service 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 pas modifiable.
- Un responsable de la manifestation devra impérativement être présent au moment de la livraison du matériel, notamment pour signer le 
  bon de livraison. En cas d’absence le matériel ne sera pas déposé, sans possibilité de livraison ultèrieure la facturation s’imposera néamoins.

Attention : 
- Pour toute demande de matériel sur le Domaine Public, veillez également à remplir le dossier spécifique mis à disposition par la ville 
« Demande d’Occupation du Domaine Public »qui conditionnera l’obtention du materiel. 
- Le matériel sera mis à votre disposition selon disponibilités.
-  Tout ajout de matériel dans une salle municipale pré-équipée sera obligatoirement payant. Il se limitera en quantité à la capacité 

d’accueil de la salle.

> Procédure à suivre :

Vous trouverez ci-après les formulaires pour les requêtes concernant une demande matériel ou de prestation technique

ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET OU HORS DÉLAI FERA L’OBJET D’UN AVIS NÉGATIF.
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1 - FICHE DE DEMANDE DE MATÉRIEL ET/OU DE PRESTATION TECHNIQUE

IDENTIFICATION (À REMPLIR OBLIGATOIREMENT)

❏  Association  ❏  Entreprise  ❏  Commerce

Raison sociale :  
Nom du président ou responsable :  
Adresse du siège social :  
 
N° Siret :  
Code APE :  
Tél.     Fax :     Mail :        

❏  Particulier  ❏  Autres

Nom :  
Prénom :   
Adresse personnelle :  
 
Tél.      Mail :            

Manifestation :

Intitulé :  
Objet de la manifestation :  
Dates :  
Horaires :  
Lieu :  
 
Tél. de la personne référente :  

Prise en charge par l’organisateur 
(Les retraits et retours de matériel se font aux Ateliers Municipaux du lundi au vendredi de 8h30 à 11h et de 13h30 à 15h30, 
Service Logistique, Chemein de Bargues, 59000 Lille (pour l’accès à l’interphone, veuillez composer le 92930 ou le 92931 puis Appel)

❏ Retrait souhaité du matériel  :     
Date :              Horaire :        
Par Mme / M.                Tél :        

❏  Retour souhaité du matériel :     
Date :              Horaire :        
Par Mme / M.                Tél :        
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Livraison et reprise par le service des Ateliers Logistiques 
(Les livraisons et reprises par le service se font à titre exeptionnel, du lundi au vendredi) :

❏  Livraison souhaité du matériel :   
Date :              ❏  Matin (8h-11h)    ❏ Après-midi (13h-15h30)
Tél :         Lieu :  
 

❏  Reprise souhaité du matériel :     
Date :              ❏  Matin (8h-11h)    ❏ Après-midi (13h-15h30)
Tél :         Lieu :  
 

TYPE DE MATÉRIEL :

Mobilier :

❏  Chaises, quantité :   
❏  Bancs, quantité :  
❏  Tables rectangulaires (2m x 0.70m), quantité :  
❏  Tables rondes, usage intérieur uniquement (diamètre 1.50m), quantité :  
❏  Guéridon (ou table carrée) (0,80x0,80m), quantité :  

Podiums : 
❏  Podium Fixe (non bâché) :   Superficie souhaitée :          x        m

                    Hauteur souhaitée : ❏ 0.20m    ❏ 0.40m    ❏ 0.60m    ❏ 0.80m
    Attention : Les podiums de 0,80m sont fournis avec une rambarde de sécurité obligatoire

❏  Podium Mobile (bâché) : ❏  Superficie 9m x 6m (transport par camionnette)
    ❏  Superficie 6m x 6m (transport par tracteur)
    ❏  Superficie 6m x 4.5m (transport par camionnette)
    Attention : Le transport des podiums de 9m x 6m et de 6m x 6m ne s’effectuant qu’en camion, 
    les livraisons de ces derniers ne seront possibles qu’en semaine (du lundi au vendredi). 
    Pour info : la hauteur approximative d’un podium mobile est de 80cm.

Matériel audio : 
❏  Sono (comprenant : 1 ampli, 2 enceintes et 1 micro sur pied), quantité :   
❏  Lecteur USB, quantité :   

❏  Pupitre, quantité :  

Drapeaux : 

❏  Drapeaux 2m x 3m, Pays :         quantité :  
❏  Drapeaux 0.80m x 1.20m, Pays :        quantité :  
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TYPE DE MATÉRIEL (suite) :

Matériel électoral :

❏  Isoloirs 2 cases, quantité :  
❏ Isoloirs 3 cases, quantité :  
❏ Urnes métalliques (sans cadenas), quantité :  

Grilles :

❏ Grilles (hauteur 2m / largeur 0.70m), quantité :  
❏ Grilles (hauteur 2m / largeur 1.20m), quantité :  

Autres :

❏  Barrières Vauban (longueur 2m / hauteur 1.10m l’unité), quantité :  

❏ Panneaux stationnement interdit (joindre l’arrêté à la demande), quantité :  

❏  Blocs porte (Porte indépendante sur pieds : largeur 0.90m / hauteur 2m), quantité :  

❏  Tentes pliantes :  ❏  3m x 3m, quantité :  
    ❏  3m x 4.5m, quantité :  
    ❏  3m x 6m, quantité :  

La facturation des prestations logistiques
 est régie par la délibération en vigueur, 

actualisable annuellement par le Conseil Municipal.

Le demandeur est responsable du bon usage du 
matériel emprunté. En cas de dégradation ou de perte, 

un Titre De Recette correspondant sera adressé aux organisateurs.

Fait à .................................................... le ....................................................,

Signature du demandeur :
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Lors de la livraison du matériel, votre présence est impérative pour signer le bon de livraison. 
Si absence de votre part et même sans vérification du matériel livré, vous serez responsable 

de l’intégralité du matériel demandé et de sa restitution qualitative et quantitative.!


