
DEMANDE DE PRÊT 
DE MATÉRIEL DE COMMUNICATION

Formulaire à retourner à la CARO
15 jours minimum, avant la manifestation 

par mail : empruntmateriel@agglo-rochefortocean.fr

Nom de la structure : .............................................................................................................................

Responsable légal : .................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................

Téléphone : ...................................................... Portable : .....................................................................

Intitulé et descriptif de la manifestation : ......................................................................................

........................................................................................................................................................................

Date et lieu de la manifestation : .......................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Service sollicité pour la subvention : ...............................................................................................

Dossier de subvention envoyé à la CARO, le : ...............................................................................



CHOIX DU MATÉRIEL : l’ensemble du matériel est personnalisé CARO

DESCRIPTIF MATÉRIEL 
DISPONIBLE

QUANTITÉ 
SOUHAITÉE

1 ARCHE GONFLABLE (40 KG)
Encombrement important, système de soufflerie 
intégré. Necéssité d’un branchement électrique 
proche et constant.

4 BEACH LINE BLEUES - CARO
Hauteur - 4 m 

2 BEACH LINE BLANCHES - CARO
Hauteur - 4 m

2 BEACH LINE VERTES ET GRISES - CARO, 
EVENEMENT ECO RESPONSABLE
Hauteur - 4 m

2 LEAF LINE BLEUES - CARO
Hauteur - 2 m

2 LEAF LINE BLANCHES - CARO
Hauteur - 2 m

9 PLATINES CARRÉES (7 KG L’UNE)
Socles pour beach line (+ de 7 kg)

GOBELETS CARO
Contenance 25 cl

22 DRAPEAUX CARO
Format : 2.25 m x 1.50 m

BÂCHES PVC CARO

ROLL UP CARO

AUTOCOLLANTS CARO



EMPRUNT ET RETOUR DU MATÉRIEL : 
Le matériel sera récupéré à la CARO - 3 avenue Maurice Chupin - Parc des 
fourriers - Rochefort, sous réserve d’avoir pris rendez-vous préalablement au
06 18 85 60 40 et par mail à : empruntmateriel@agglo-rochefortocean.fr
La prise du matériel doit se faire au minimum 3 jours avant la manifestation. 
La restitution du matériel doit se faire au maximum 3 jours après la manifestation. 
La manutention est à la charge de l’emprunteur.

Récupération du matériel à la CDA Rochefort Océan, le : ….........................................
Retour du matériel à la CDA Rochefort Océan le : .............................................................
Nom de la personne responsable du matériel emprunté : ...........................................
Téléphone : /___/___/___/___/___/ ou /___/___/___/___/___/

ATTESTATION SUR L’HONNEUR :
Je soussigné(e) : ...........................................................................................................................
• assure que le matériel sera rendu à la date prévue par le responsable en charge 
du matériel,
• m’engage à remplacer ou réparer le matériel manquant ou endommagé,
• atteste de la souscription d’une assurance dans le cadre de la manifestation 
auprès de la société……………………………..
• n° attestation : ...............................................................

Fait le ..............................................................  à ..............................................................................

Cachet et signature : 


