
Mairie de Meschers - 38 rue Paul Massy - 17132 MESCHERS SUR GIRONDE

ORGANISER UNE MANIFESTATION
FICHE DE DEMANDE DE MATÉRIEL

Envoyez cette fiche dûment remplie (toutes les mentions * sont obligatoires), accompagnée du parcours 
détaillé et/ou du plan de votre manifestation pour la création de l’arrêté municipal, à mon attention 

Madame Claire BARBOTIN BRUDIEUX - mairie.animation.culture@meschers.com (à privilégier) - 
ou par courrier à la Mairie à mon attention

1 fiche par manifestation
à transmettre MAXIMUM 2 mois avant

ORGANISATEUR

*Nom de l’association / organisateur :

*Nom de l’interlocuteur coordinateur / présent sur la manifestation:

*Téléphone portable :
*Mail :

Suppléant :

MANIFESTATION

*Nom :

*Nature de la manifestation (concert, brocante, expositions...) :

*Lieu(x) :

*Date(s) : 

*Horaires :

*Nombre de partipants / spectateurs estimés en simultané (Merci de remplir le formulaire 
de déclaration simplifié d’une manifestation, et me l’envoyer par mail, pour transmission 
à la Préfecture par le Maire : -5000 personnes si +300 personnes en simultané / ou +5000 
personnes en simultané)  :
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ÉTAPE 1



Mairie de Meschers - 38 rue Paul Massy - 17132 MESCHERS SUR GIRONDE

ORGANISER UNE MANIFESTATION
FICHE DE DEMANDE DE MATÉRIEL

1 fiche par manifestation
à transmettre MAXIMUM 2 mois avant

2

Envoyez cette fiche dûment remplie (toutes les mentions * sont obligatoires), accompagnée du parcours 
détaillé et/ou du plan de votre manifestation pour la création de l’arrêté municipal, à mon attention  

Madame Claire BARBOTIN BRUDIEUX - mairie.animation.culture@meschers.com (à privilégier) - 
ou par courrier à la Mairie à mon attention

LISTEZ VOS BESOINS EN MATÉRIEL : 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AUTRES DEMANDES (déplacer des plantes, pierres, récuperer des clés...)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ÉTAPE 2



ORGANISER UNE MANIFESTATION
FICHE DE DEMANDE DE MATÉRIEL

1 fiche par manifestation
à transmettre MAXIMUM 2 mois avant

Envoyez cette fiche dûment remplie (toutes les mentions * sont obligatoires), accompagnée du parcours 
détaillé et/ou du plan de votre manifestation pour la création de l’arrêté municipal, à mon attention 

Madame Claire BARBOTIN BRUDIEUX - mairie.animation.culture@meschers.com (à privilégier) - 
ou par courrier à la Mairie à mon attention

Une fois votre demande traitée, Madame Claire BARBOTIN BRUDIEUX vous transmettra les disponibilités 
du matériel / possibilités pour vos autres demandes / suggestions pour mener à bien votre manifestation, 
dans les meilleurs délais.

Tout matériel/clé emprunté sera à récupérer aux Services Techniques la veille de votre manifestation (ou 
le vendredi si week-end) à 8h00 du matin et à remettre aux Services Techniques le lendemain (ou le lundi 
si week-end) à 8h00 du matin.

Services Techniques - 64/70 Route de Talmont - 17132 MESCHERS - 05 46 02 62 29

Ce que vous empruntez est à titre gracieux. Nous vous prions de bien vouloir en prendre soin. La 
responsabilité est engagée au titre de l’assurance de votre association.

IMPORTANT
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