
 

DEMANDE D’UTILISATION   
                  DU QUAI 3 

  (à retourner complété au service culturel – lequai3@ville-lepecq.fr - au moins 3 mois avant la date de la manifestation) 

 
 Nom de l'utilisateur : ………………………………………………………………………………………………..….………. 
Adresse du siège social : ………………………………………………………….………………………………...……….……… 
Représentant légal : ………………………………………………… En qualité de : ……………………….…… 
Téléphone : …………………………………………… Email : ………………………………………….…………… 
 
 Date de la manifestation :  ………………………………………………………………………………..……… 
Horaires d’installation par l’utilisateur :  de …….........……    à      ………..……… 
Horaires de répétition sans régisseur :  de ………...…...…    à      ………..……… 
Horaires de répétition avec régisseur :  de ………......……    à      ………..……… 
Horaires d’ouverture au public :   de ………..………    à      ………..……… 
Horaire de début de la manifestation :       ………..……… 
Horaire de rangement par les utilisateurs :  de ……….....……    à      ………....……… 
 
 Type de manifestation (bal, dîner dansant, spectacle, concert, braderie, salon d’exposition, 
diaporama, conférence, etc) : ………………………………………………………………………………….….. 
Nom de votre manifestation : ………………………………………………………………………………………………………………..…. 
L’événement programmé est-il ouvert à tout public ?    non          oui 
Nombre total de personnes attendues :   Public : …………… 

      Equipe organisatrice, bénévoles, artistes : …………… 
L’effectif des personnes (public, personnel, bénévoles, organisateurs, etc) susceptibles d’être admises simultanément dans 
les locaux est de 631 personnes. Cette capacité maximale d’accueil est réduite à 475 personnes en cas d’utilisation de 
l’orchestre seul. En aucun cas le nombre de personnes accueillies ne devra dépasser ces jauges maximum, cependant le maire ou son 
représentant pourront décider d’une réduction de ce nombre du fait de la configuration requise pour la manifestation.  

Organisation d’une buvette ?   non          oui  si oui :   gratuite  payante 

UTILISATION DES LOCAUX CONFIGURATION DE L’ORCHESTRE 
 Orchestre  
 Balcon 
 Salons d’honneur 
 Cuisine 
 Loges 
 Scène 
 Proscenium (avant-scène) 
 
DEMANDE DE MATERIELS Quantités, détails… 
 Utilisation de la régie son  (merci de joindre une 
fiche technique détaillant vos besoins) 

 

 Micros  
 Utilisation de la régie lumière   
      (merci de joindre une fiche technique détaillant vos 
       besoins) 

 

 1 régisseur supplémentaire (la salle est mise à 
       disposition avec 1 seul régisseur) 

 

 Ecran de projection  
 Tables rectangulaires  
 Tables rondes  
 Guéridons  
 Chaises  
 Panneaux d’exposition  
 Grilles caddies  
 Vaisselle  
 Autre, précisez  

  Le, …………………………   Signature de l’utilisateur 

informatique2
Texte tapé à la machine
cliquer sur la liste déroulante pour le choix de la configuration

informatique2
Texte tapé à la machine

informatique2
Texte tapé à la machine

informatique2
Texte tapé à la machine
si votre choix est :Fauteuil partiel, vous devez saisir une quantité

informatique2
Texte tapé à la machine

informatique2
Texte tapé à la machine

informatique2
Texte tapé à la machine
saisir les heures,au format :hh:mm
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