COMMUNE DE BECON-LES-GRANITS
Date réception mairie :

RESERVATION DE MATERIEL ET/OU DE VAISSELLE
Imprimé de réservation à retourner impérativement au moins 15 jours
avant la manifestation.
Toute réservation hors délai ne sera pas prise en compte.

MOTIF :
DATE :
Nom de l'association :
Nom et adresse du responsable :

N° téléphone :
Adresse Mél :

RESERVATION DE MATERIEL
Quantité

Matériel
Tables avec tréteaux (300x80)

10 tables

Tables avec entretoise "Serem"(120x80)

47 (local rangement)
25 (extension SC)

tables du restaurant municipal
A utiliser uniquement dans le restaurant municipal

Tables rondes (8 pers) de la Salle culturelle
A utiliser uniquement dans la salle culturelle

Chaises pliantes "bleu océan"
A utiliser uniquement dans la salle culturelle

Chaises bois du Restaurant Municipal
Bancs (2,20 m x 0,25 m)
Barrières (ganivelles)
éléments

Stock

Podium (nb d'éléments 1 à 12 )
A utiliser uniquement en salle
Lots de 3 grilles d'exposition (2m x 1m)
(réservés uniquement aux associations)

Observations

24 tréteaux

22
20
160 (local rangement)
100 (extension SC)
adultes : 180
enfants : 91
10

10 (2,50 m)
35 (2 m)
12 éléments (1m
x 2m)

3 lots

Caution : 40 € / lot

Autre :

Panneaux :
Stationnement interdit : 3
Route barrée : 3
Travaux : 4
Danger gravillons : 1
Chaussée rétrécie : 1
Cône plastique : 3
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RESERVATION DE VAISSELLE
Quantité

Vaisselle

Stock

verres à pied

313

flûtes

315

couteaux

323

fourchettes

325

cuillères à soupe

224

petites cuillères

297

assiettes creuses

151+178

assiettes plates

173 + 177

assiettes à dessert

131 + 189

tasses à café

250

carafes en verre

16

pichets inox

9

plats

autre

6 plats ovales plats petit modèle, 8 plats inox plats gd modèle, 5 plats
ronds faïence, 3 légumières ou soupières inox petit modèle, 9 légumières
ou soupières inox gd modèle, 6 saladiers porcelaine

12 louches, 21 corbeilles à pain, 4 pelles à gâteaux, 9 soucoupes
arcopal

percolateur (15 l)

1

VU pour accord,
(cachet de la mairie)

Rendez-vous le :

à:

au local rangement de ou

h

à la salle culturelle (salle traiteur)

pour mise à disposition du matériel ou de la vaisselle
Fait à Bécon-les-Granits, le
(signature-Nom)
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