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NON

Si oui

Repas des 

techniciens 

fourni ? □

ou repas des 

techniciens à 

facturer (17,17€ 

le repas) □

,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,

Au-delà de 15 €, facturation de la location de la salle au tarif normal

Ouvert à tout public NON

(entourer votre choix)

Necessité de service entre 12h à 14h 

et/ou 18h à 20h *

Facturation de 17,17 € (repas)

Téléphone

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Présence d'un artiste rémunéré ou emploi d'une compagnie ? OUI   NON, si oui nom :,,,,,,,,,,,,,,,,,

* Repas du personnel de permanence, sur une pause de 3/4 d'heures minimum. La salle ne peut être utilisée par les organisateurs sans la 

présence d'un agent municipal.

(à partir de 9h)

DIRECTION DE LA CULTURE

PLATEAU DES QUATRE VENTS

Fiche de renseignements à retourner IMPERATIVEMENT à la Direction de la Culture                                                   

LE PLUS TOT POSSIBLE ET AU PLUS TARD DEUX MOIS AVANT LA MANIFESTATION

Dénomination ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(association, syndicat, école,,,)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Nom de la personne responsable

Date de la manifestation

Nom des deux personnes chargées de la 

sécurité ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Type de manifestation

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(spectacle, concert,,,,)

Présentation de la manifestation en quelques mots ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Heure de début de la manifestation

Tarif d'entrée ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

OUI

Date et heure d'arrivée des organisateurs*

Heure de fin de la manifestation

Date et heure de départ des organisateurs (fermeture au 

public 1h du matin, départ organisateurs 2h)

OUI

(entourer votre choix)

* Attention: L'heure d'arrivée que vous allez mentionner sera l'heure d'ouverture de la salle par les agents municipaux.



Besoins en matériel sur scène:

- Chaises pliantes sur demande OUI   Nombre : NON

- Praticables OUI   Nombre : NON

- Micros conférence OUI   Nombre : NON

- Micros HF OUI   Nombre : NON

- Platine CD OUI NON

- Vidéoprojecteur OUI NON

- Ecran OUI NON

Date :  Signature :

Contacts:

Contact technique : Luc BAHUON

Le bureau des techniciens se trouve à l'Espace Cosmao Dumanoir

Rue Tour des Portes - BP 30010 84 Boulevard Cosmao Dumanoir

56315 LORIENT Cedex 56100 LORIENT

Tél: 02.97.02.23.39 Tél/Fax: 02.97.37.95.29

Fax: 02.97.02.21.46

Plateau des Quatre Vents

2 rue Professeur Mazé - 56100 Lorient

Tél/Fax : 02.97.37.53.05

Mairie de Lorient - Direction de la Culture

Contact réservation / administration : Katia LE NEILLON

les dispositions ci-dessus énoncées. A défaut, une facturation sera établie.

IMPORTANT : Pour toute nécessité de dépassement des 12h d'amplitude horaire, l'emploi d'un personnel technique

qualifié supplémentaire sera nécessaire et à votre charge (intermittent du spectacle),

Je soussigné(e) …………..…………………....……., référent(e) pour cette manifestation, m'engage à respecter

Si besoin de plus de matériel (type spectacle): merci de nous renvoyer une fiche technique plus détaillée.

Réservations / Billetterie ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,






