Communauté de Communes
Du Quercy Blanc

Réservation:
Tel: 05.65.20.34.92
contact@ccquercyblanc.fr

Réservation Scènes Mobiles
Mode d’emploi

Retrait et dépôt sur Castelnau
Montratier-Sainte Alauzie:
Fabien COPPO
Tel: 07.88.60.88.87

Retrait et dépôt sur Montcuq-enQuercy-Blanc:

La procédure:


L’association présente sa demande de réservation sous forme écrite (courrier/
courrier électronique, à renouveler chaque année) au moins une semaine avant la
date souhaitée, en précisant la date de réservation et l’équipement réservé, à CC
du Quercy Blanc - 37 Place Gambetta - 46170
CASTELNAU MONTRATIER - SAINTE ALAUZIE ou contact@ccquercyblanc.fr



Après affectation du podium, une convention de mise à disposition de la scène
mobile* et un formulaire de réservation seront envoyés à l’association qui devra
les signer, les compléter et les retourner à la Communauté de Communes, accompagnés de l’attestation d’assurance responsabilité civile de l’année en cours et
d’une attestation d’assurance qui couvre le trajet avec la remorque jusqu’au lieu
de la manifestation ( quand l’association assure le transport).

Pascal COUTURE
Tel: 06.78.00.64.47

Deux scènes mobiles:


*Choix entre 2 conventions: soit à titre gracieux quand l’association se charge du transport et
de l’installation elle-même, soit payant quand l’équipe technique se charge de tout.

Sur Castelnau MontratierSainte Alauzie: scène mobile
SORIN DE-842-RV
Poids: 1.6T
Dimensions:
6 x 2 x 3.60 (pliée)
6 x 4.80 x 3.60 (dépliée)



Le tarif:


Association dont le siège est situé sur le territoire de la Communauté de Communes du Quercy Blanc :
- transport et installation de la scène par l’équipe technique de la
communauté de communes = 100 €
- transport et installation de la scène par l’association = Gratuit



Association dont le siège est situé hors du territoire de la Communauté de
Communes du Quercy Blanc : transport et installation de la scène par l’équipe
technique de la communauté de communes = 500 €

Pour le retrait et le dépôt des scènes, contacter :
Sur le dépôt de Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
M. Fabien COPPO au 07.88.60.88.87
Sur le dépôt de Montcuq-en-Quercy-Blanc
M. Pascal COUTURE au 06.78.00.64.47

Attention pour la mise à disposition gratuite:

Sur Montcuq-en-QuercyBlanc : scène mobile homologuée par la commission de
sécurité, modèle PA43
Poids: 2.5T
Dimensions:
7.20 x 2.20 (pliée)
*Soit 7.20m x 6m (dépliée)
*Soit 7.20m x 4.20m (dépliée)

Tarif :
Associations sur le territoire :
gratuit (mais si ils assurent le
transport et l’installation, 100€)
Associations hors territoire :
500€

L’association veillera à ce que la personne qui transporte la scène mobile au
lieu de la manifestation possède le permis correspondant, utilise un véhicule
homologué pour ce type de transport et est assuré.
Pour tout autre renseignement vous pouvez contacter :
Tel : 05.65.20.34.92
contact@ccquercyblanc.fr

