
 

 

Les informations communiquées dans ce formulaire sont destinées au traitement de la demande de réservation. Elles seront conservées selon la durée d’utilité administrative règlementaire puis éliminées. 
Conformément au Règlement Général de la Protection des Données en vigueur depuis le 25 mai 2018, vous pouvez demander à exercer vos droits d’accès, d’opposition, de modification, de rectification et 

d’effacement de vos données personnelles en contactant la commune de Génissieux. 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE  

DE RESERVATION DE MATERIEL  

et/ou TRANSPORT COMMUNAL 

Mairie 
75 Place du Marché 
26750 GENISSIEUX 

04 75 02 60 99 

www.genissieux.fr 

communication.genissieux@orange.fr 

   ST OK le………….. 

   

 

 

La municipalité met à la disposition de ses administrés uniquement, des tables et/ou des chaises pour 

l’organisation de manifestations festives à leur domicile. L’utilisation du camion communal pour effectuer des 
transports est également proposé. 

 

Seule les demandes par écrit (mail, courrier, formulaire) avec les mentions obligatoires * sont prises en compte. 

Cette demande ne vaut réservation qu’après validation du Maire. 
 

Formulaire à retourner au secrétariat par tout moyen à votre convenance (mail, courrier, boîte aux lettres, guichet) 

au plus tard 15 jours avant la date prévisionnelle de réservation.   

À tout moment, la commune reste prioritaire pour l’utilisation du matériel au titre de l’intérêt général, même si 
celui-ci a été préalablement réservé. 

 

DEMANDEUR :   

Nom * : …………………………………………………………………..Prénom * : …………………………………………………………………… 

Adresse * : …………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

Tel (fixe et/ou portable) * : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email : ……………….……………………………………………………………………………………@.......................................................... 

 

Cocher le service souhaité et compléter  

            

             MATERIEL ...….…………………………………………………………………………………….……Tarifs unitaires (à titre indicatif) 
 

          ➔   Quantité CHAISES ( métalliques )*                                                                         x ………………………….. 1.00€  
  

      ➔   Quantité TABLES ( 0.70m X 2.00m )*                                                                        x ………………………..… 3.00€ 

 

                                                                                 

  

 

    

             TRANSPORT PAR VEHICULE COMMUNAL (1) …………………………………………………...…………………55.00€/heure(2) 
 

Lieu si différent adresse du demandeur(3) : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Pour transport de :         Déchets verts (préciser) : ……………………………………………………………………............................. 

                                           Matériel communal loué       Aller            Retour  

(1) La date et l’heure dépendent des disponibilités des agents du service technique. 
(2) Toute heure commencée est due. 
(3) Transport effectué sur le territoire de la commune 

 

Date(s) souhaitée(s) * :  

 

Choix n°1……….………………..….……….………………………………. Choix n°2……………………………………………………………………… 

5 

………………..
……………

Délibération du 28 juillet 2022 

http://www.genissieux.fr/


 

 

Les informations communiquées dans ce formulaire sont destinées au traitement de la demande de réservation. Elles seront conservées selon la durée d’utilité administrative règlementaire puis éliminées. 
Conformément au Règlement Général de la Protection des Données en vigueur depuis le 25 mai 2018, vous pouvez demander à exercer vos droits d’accès, d’opposition, de modification, de rectification et 

d’effacement de vos données personnelles en contactant la commune de Génissieux. 
 

 

 

Je soussigné (e), M. / Mme ………………………………………………………..………………...auteur (e) de la présente demande 

- certifie exactes les renseignements contenus dans la présente demande 

- m’engage à prévenir la Mairie par écrit (mail, courrier) pour toute annulation de réservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre réservé à l’administration 

            

 

 

 

 

 

Nom : ………………………………………………………………………Prénom : ………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

Date de location : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

          

DESIGNATION QUANTITE TARIF UNITAIRE TOTAL 

CHAISES  0.60 €  

TABLES  2.50 €  

TRANSPORT  52.00 € /L’HEURE  

TOTAL A REGLER  

TOTAL REGLER  

PAR CHEQUE N°  

RECU N°  

LE  

 

 Accord de réservation 

Le Maire, 

 

Le * : ………………………………………………… 

Signature du demandeur * :  
 

RECU DE LOCATION 

MATERIEL et/ou TRANSPORT COMMUNAL 


