Agence culturelle départementale Pôle ressources scéniques 12 boulevard de la Beauronne 24430 MARSAC
Tel : 05.53.08.80.43 Fax : 05.53.03.78.66 Mail : location@culturedordogne.fr

FICHE DE RENSEIGNEMENT
LOCATION AVEC ASSISTANCE TECHNIQUE


Date :…………………



Nom de la structure:……………………………………………………



Type de structure:
…

collectivités

scolaire

association

théâtre, centre-culturel

autres (préciser)………………………………………………………..



Président :………………………………………………………………………………



Adresse du siège :………………………………………………………………………

Code postal :………………………………..ville :………………………………………….
E-mail:…………………………………….. tel:………………….....fax :…………………



Lieux de représentation :……………………………………………………………



Activités intérieures
Activités extérieures
Festival
Date(s) et heure(s) :……………………………………………………………..……



Nature de la manifestation :

Théâtre

Musique

Danse

pratique amateur

Art du cirque

professionnelle

Spectacle de rue

Exposition

Conférence
Technique son lumière
Autres………………………………………..
 Intitulé de la manifestation, titre du spectacle……………………………………………..
 Nombre de places de spectateurs :…………………………………………………………
 Votre manifestation est elle assurée ………………………………………………………
 Faites vous passer une commission de sécurité :…………………………………………..


Description des accès de livraison : (y a-t-il un porche (Ht, largeur) des marches, distance entre le
lieu de déchargement et démontage.) (Rappel : la manutention est à la charge de l’adhérent)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………


Description nature du sol :………………………………………………………………………………



Description planéité du sol : ………………………………………………………………………



Matériels, personnel, et document fournit par l’organisateur :
o Manutentionnaires gantés……………………………………………………….. …….
o Elévateur de type « fendwik »……………………………………………………………
o Plan d’implantation du site………………………………………………………………..
o Autres :…………………………………………………………………………………..

(Asphalte, pelouse, pavés, plancher…)
(pentu fort, léger, plan, vallonné...)

Date :……………………………………………signature :………………………………………………….
IMPORTANT.
Toute demande entraîne l’acceptation du règlement consultable sur les Tarifs.
Vous pouvez retrouver ces documents sur le site de l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord : http://www.culturedordogne.fr
rubrique « Ressource / Assistance technique »

Agence culturelle départementale Pôle ressources scéniques 12 boulevard de la Beauronne 24430 MARSAC
Tel : 05.53.08.80.43 Fax : 05.53.03.78.66 Mail : location@culturedordogne.fr

CADRE RESERVE AU POLE DE RESSOURCES SCENIQUES

Patrick Molet…

Cyril Comte…

Thierry Mazel… ………………………………

Date de sortie du matériel………………. ………………technicien contrôleur ……………………….
Date de retour du matériel..............................................…..technicien contrôleur......................................


Qt

Poids lourd … ……….20m3: …

.......... VL :… ……….. Autres … ……………..

Désignation articles

Notes particulières

