PRET DE MATERIEL
Place du Marché, 55 – 4800 VERVIERS
Tél : 087/325.316
E-mail : patricia.wiaime@verviers.be
Nous vous invitons à adresser votre demande

Ville de Verviers

minimum 6 semaines avant votre manifestation.

Veuillez s.v.p définir l’organisation du demandeur en cochant une des rubriques suivantes
 Établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté Française,
 ASBL à participation communale
 CPAS de Verviers
 Organisme de droit public qui ne poursuit aucun but lucratif
 Organisateur de manifestations culturelles ou sportives qui ne participent à aucun but lucratif
 Organisateur de manifestations à buts entièrement philanthropiques
 Manifestations organisées sous le patronage de la Ville de Verviers
 Autre (préciser + raison sociale, n° d’identification)

Nom : ……………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………
……………………………………………………………… N°…..…………
C.P. : ………………. Localité : …………………………………….
Tél. : …………………………….. Gsm : ……………………………
Mail : …………………………………………………………………………
Représentant l’organisation :
Dénomination : ……………………………………………………….
Adresse : …………………………………................................
C.P. : ………………. Localité : …………….......................
Tél. : …………………………………………………….
Au sein de laquelle je remplis la fonction de :
…………………………………………………………………………………
Sollicite un prêt pour l’activité suivante :
……………………………………………………………………………….
Qui se déroulera le : …../.. ./…………………………..
En plein air : □ oui □ non
Matériel à déposé (adresse) …………………………..
Je déclare avoir pris connaissance du règlement qui
détermine les conditions d’octroi.
Date et signature du demandeur

Attention ! Le matériel endommagé ou perdu sera facturé suivant le coût réel repris dans le règlement.

DEMANDEUR

Personne de contact
(si autre que le demandeur)
Nom : ……………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………
……………………………………………………………… N°…..…………
C.P. : ………………. Localité : …………………………………….
Tél. : …………………………….. Gsm : ……………………………
Mail : …………………………………………………………………………
Représentant l’organisation :
Dénomination : ……………………………………………………….
Adresse : …………………………………................................
C.P. : ………………. Localité : …………….......................
Tél. : …………………………………………………….
Au sein de laquelle je remplis la fonction de :
…………………………………………………………………………………

Toute demande incomplète ou hors délai ne sera pas
prise en considération

Période de prêt souhaitée
Du ……/…… ./ ……. Au ……/……. /……..

MATERIEL
Tarif forfaitaire :
Type de matériel

Transport léger 200 €
Transport lourd 300 €
+ tarif à la pièce repris ci-dessous

BARRIERES
Barrières de type NADAR

5.00 € / pièce

TABLES
Tables sur tréteaux

2.00 € / pièce

Mange-debout

3.00 € / pièce

CHAISES
Chaises

2.00 € / pièce

EXPOSITION
/ ! \ Pas de transport !
Grilles Caddie
(2x1m)
+
Attaches pour grilles caddie fournies

Panneaux d’exposition blancs
(1.20m de H X 2.40 de L)
+
Pieds pour panneaux d’exposition
(deux pieds par panneau)
+
Chaines et crochets pour suspension
tableaux
Fournis sur demande

8.00 € / pièce

8.00 € / pièce

0.00 €

Vitrines d’exposition basses
(h 98cm x l 120cm x prof 50cm)

20.00 € / pièce

Vitrines d’exposition hautes
(h 196cm x l 122cm x prof 41cm)

20.00 € / pièce

Serrures pour vitrines

1.00 € / pièce

Eclairage (spot pour grille d’exposition)

5.00 € / pièce

SCENES ET PODIUMS
Modules de podium (200 x 100)
H 40 cm

10.00 € / pièce

Quantité souhaitée

Modules de podium (200 x100)
H 60cm

10.00 € / pièce

Podium 8x4m bâché :

150.00 € / pièce

Podium 8x4m non bâché

125.00 € / pièce

Podium sur roue 4.50 x 2m bâché

100.00 €/ pièce

Plancher en bois 30 ? m²

100.00 € / pièce

Escaliers 2 marches largeur 1m

10.00 € / pièce

Escaliers 3 marches largeur 1m

10.00 € / pièce

Tapis de protection
(1m x 20 m) ?

10.00 € / pièce

DIVERS
Représentant (pays, région…) :
Drapeaux divers

5.00 € / pièce

Supports pour drapeaux

5.00 € / pièce

Lutrin en bois

5.00 € / pièce

Isoloirs
Uniquement dans le cadre d’élections
sociales

5.00 € / pièce

Urnes
Uniquement dans le cadre d’élections
sociales

2.00 € / pièce

Grandes poubelles

10.00 € / pièce

Petites poubelles

5.00 € / pièce

Balayeuse (prestation+ véhicule+
personnel ouvrier)

130.00 € / h

Coffrets électrique

21.50 € / pièce

Cols de cygne

21.05 € / pièce

Consommation électricité et/ou eau

Prix du jour

Une fois la décision du Collège ou de Conseil Communal prise, le service vous fera parvenir sa décision, en cas de prestation
payante, il vous sera loisible d’annuler votre demande (pour autant que votre demande soit faite dans le délai de minimum 6
semaines avant votre événement), dans le cas contraire une facture vous sera adressée par nos services. Les demandes tardives ne
respectant pas le délai de 6 semaines avant la date de livraison, seront automatiquement payantes sans exception !

