
Demande de location de matériel communal 

Demande de location de matériel municipal pour le : _____________ _ 

Type de Matériel Quantités P.U

0.85€ 

Total 
Caution 

0 Tables

D Chaises 0.20€ 

D Bancs 

□ 

□ 

€ 

€ 

€ 

Un chèque de caution de 50€ sera établi à l'ordre 

du "trésor public" lors du retrait ou livraison du 

matériel et sera restitué lors du retour du dit 

matériel après contrôle de son état. 

Livraison 

D Livraison et retrait (tarif forfaitaire) 45€ 

La livraison du matériel est possible uniquement 

sur la commune, sous réserve que les agents 

soient disponibles, moyennant un tarif forfaitaire 

de 45E qui comprend le retour du matériel. 

Montant à payer CJ Chèque à l'ordre du trésor public

NOM: ___________ Prénom : ________________ _ 

Adresse: 
----------------------------------

Tel. Fixe : N° Portable : 
----------- ------------------

Adresse Mail : @-------------- -----------------

Retrait matériel auprès d11 service technique du lundi au vendredi de 8h à l lh ou de l 4h à 16h 

Retour matériel auprès du service technique du lundi au vendredi de 8h à l lh ou de 14h à 16h 

Observations sur le matériel lors de la livraison ou le retrait le :J 

Observations sur le matériel lors du retour le :I 

D Chèque caution rendu le : ___________ _ 

D Non restitué, motif: 
-----------------------------

Service technique de PIGNAN -Av. du lieutenant Bouloc - 34570 PIGNAN 

Télécopie 04 67 47 20 75 -Tél. 04 67 47 09 76 

Emails: travaux@pignan.fr-travaux2@pignan.fr-materiel.pi.gnan@gmail.com 

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 



 Tarification réservation de salles communales 

 Location Caves du Château      capacité : 180 personnes (maximum)

Résidents sur la commune : 300€ 

Non résidents : 1500€ 

Chauffage : 70€ 

Caution : 300€ 

 Location Salle Abel Genieys       capacité : 60 personnes (maximum)

Résidents sur la commune: 150

€ Non résidents : 700€ 

Caution : 500€ 


