
 

 

  

Mis à jour : avril 2023 

 

 

Votre demande est à envoyer au minimum 3 semaines avant la date de réservation 

souhaitée. 

 

 

 

Organisme (association) : 

Nom :  ........................................................................................................................................................ 

Nom du contact :  ................................................................................................................................... 

Qualité au sein de l’organisme :  ......................................................................................................... 

Nom du responsable des matériels prêtés : ..................................................................................... 

Téléphone :  ............................................................................................................................................. 

Courriel (impératif) :  ............................................................................................................................ 

 

 

Evénement :  

Intitulé :  .................................................................................................................................................. 

Date(s) :  .................................................................................................................................................. 

Horaire(s) : 

 .................................................................................................................................................................... 

Lieu : 

 .................................................................................................................................................................... 

 

  

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRET 

DES EQUIPEMENTS DE SONORISATION 



 

 

Matériel souhaité : 

☐ Sonorisation de ville 

Description du matériel :  

- Enceintes à demeure sur le(s) lieu(x) de diffusion souhaité(s), 

- 1 table de mixage (quantité max 3), 

- 1 kit base/micro HF (quantité max 3), 

- Câble XLR/XLR, 

- Câble RCA/Mini jack, 

- Multiprise électrique. 

 

 

Organisation de la manifestation :  

Lieu de diffusion : 

☐Foirail      ☐Place Jean Lagarde       ☐Parc Municipal 

 

Date(s) et horaire(s) de début de la diffusion (A prendre en compte le temps 

nécessaire au réglage de l’installation) : 

 .................................................................................................................................................................... 

Date(s) et horaire(s) de fin de la diffusion : 

 .................................................................................................................................................................... 

 

☐ Sonorisation mobile  
Description du matériel :  

- 2 x Enceintes sur pied,  

- 1 table de mixage (quantité max 3), 

- 1 kit base/micro HF (quantité max 3), 

- Câble XLR/XLR, 

- Câble RCA/Mini jack, 

- Multiprise électrique. 

 

Organisation de la manifestation :  

Lieu de diffusion (lieu d’installation des enceintes) : 

 .................................................................................................................................................................... 

Date(s) et horaire(s) de début de la diffusion (prenant en compte le temps nécessaire 

au réglage de l’installation) : 

 .................................................................................................................................................................... 

Date(s) et horaire(s) de fin de la diffusion : 

 .................................................................................................................................................................... 

 

 

  



 

 

Rappels : 

• Les piles pour les micros HF ne sont pas fournies (prévoir 2 piles AA par micro). 

• Aucun contenu musical n’est fourni, vous pouvez injecter votre propre contenu 

grâce à la table de mixage fournie via la prise casque de votre ordinateur par 

exemple (déconseillé depuis un smartphone). 

• Manipulez les équipements avec précaution et pensez à les mettre en sécurité. 

• Ce document est à retourner à la Mairie accompagné du chèque de caution et d’une 

attestation d’assurance spécifique couvrant la manifestation ainsi que le matériel 

prêté (toute demande sans chèque de caution ni attestation d’assurance sera 

irrecevable). 

 

☐  Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur d’utilisation de la 

sonorisation de ville et déclare l’accepter. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Date de la demande : 

Signature : 



 

 

Etat des lieux 

 

A remplir lors du prêt : 

 

Date de début du prêt du matériel :

 ..............................................................................................  

Date de retour du matériel :

 ..............................................................................................  

 
 

Matériel Quantité Etat Initial Etat matériel restitué 

Table de mixage 

   

Kit base/micro HF 

   

Enceintes sur pied 

   

Câble 

RCA/Minijack 

   

Câble XLR/XLR 3m 

   

Multiprise 

électrique 

   

Nom et signature 

Emprunteur 

   

Nom et signature 

Agent Communal 

   

 


