
MISE A DISPOSITION DE 
MATERIEL TECHNIQUE 

DEPARTEMENTAL

RESIDENCE D’ARTISTES : 
OUI NON 

DATE PRÉVUE D’ENLEVEMENT DU MATÉRIEL : 

DATE PRÉVUE DE RETOUR DU MATÉRIEL : 

NATURE DES PRODUITS SOUHAITÉS : 
SCENE  STRUCTURE   SON 

TAPIS DE DANSE  RIDEAUX  LUMIERE  

GRILLES  > Nb de GRILLES :  

Cette demande de prêt est soumise à expertise et validation par le Régisseur du parc technique 
départemental. 
parcdematériel@landes.fr  

Présentation de votre structure 

Identification de l’organisme demandeur 
Nom de la structure signataire de la convention de prêt :  

Adresse de son siège social : 

Code postal : Commune :

Identification de la personne signataire de la convention (représentant légal)

Nom :  Prénom :  

Fonction :  Téléphone :

Organisateur de la manifestation (si différent de l'organisme demandeur) 

Identification de la personne chargée du dossier 
Nom :     Prénom :  

Courriel :Téléphone  :  

Présentation de la manifestation 
      

Date :   

Type de manifestation : 

Lieu : 

Configuration des lieux : Intérieur Extérieur

Nature de la manifestation : Amateur Professionnel

Nombre de personnes attendues : 

Résidence d'artistes : Oui Non

Date prévue d'enlèvement du matériel : 

Date prévue de retour de matériel : 

Nature du matériel souhaité : 

tructure on

Rideaux

cène  

apis de danse

Lumière

 

Cette demande de prêt est soumise à expertise et validation par le Régisseur du parc technique départemental 

Grilles  Nbre de grilles : 

Nom de la manifestation :
(concert, festival, exposition...)

Cette fiche est à renvoyer, intégralement complétée, à l’adresse : culture@landes.fr 

mailto:culture@landes.fr
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