
DEMANDE DE LOCATION D’ESPACES
ORGANISATEUR DE LA MANIFESTATION 
LA STRUCTURE 
Nom :         Adresse : 
Code Postal :         Ville : 
REPRÉSENTANT LÉGAL 
Nom :   Prénom : Fonction : 
PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER 
Nom : Prénom : 
Mail : Téléphone portable: 

 

PIÈCES À FOURNIR 
- Responsabilité civile : attestation d'assurance couvrant la période concernée d'occupation
- Détail des activités prévues : joindre un programme détaillé
- Si matériel : Plan détaillé de l’agencement du matériel/équipement

PRÉCISIONS SUR LA MANIFESTATION 
Nom de la manifestation : 
Thème de la manifestation : 
Date de la manifestation :  Heure de début : Heure de fin : 
Nombre de participants prévu : 
Personnalité(s) attendue(s) : 
BESOINS 
Type de Locaux Cocher les espaces souhaités

     Nombre de personnes prévues sous tente : 
     Nombre de personnes prévues sous chapiteau : 

Buffet froid 
Buffet chaud - matériel utilisé et la puissance électrique : 

AFFICHAGE* 
 Banderole Quantité : Dimensions : 

Bâche  Quantité : Dimensions :
 Kakémono Quantité : Dimensions : 

Grille   Quantité : Dimensions :
Panneau Quantité : Dimensions :

VENTE    OUI    NON 

IMPGT - Aix-Marseille Université - 21, rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-en-Provence CEDEX 1 - France 
Tel : +33(0)4 13 94 21 12 - https://impgt.univ-amu.fr

Autre(s) : Préciser le type de matériel requis & la quantité 

CHECK LIST MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT
Cocher le matériel et les équipements prévus 
INSTALLATIONS 

   
             Chapiteaux Quantité :  Dimensions : 

BUFFET / RESTAURATION 

WIFI OUI    NON Vidéoprojecteurs    OUI    NON     Quantité : 
Micros     OUI    NON     Quantité : 
Système sonorisation     OUI    NON     Quantité : 

Salle de sous-commission : 
 Cervantes  Braudel 
 Maïmonide  Talleyrand
 Simon Dante
 Aristote  Machiavel

Salles de commission : 
Amphithéâtre 
Hegel  

 Averroes 
 Platon

Tables OUI    NON     Quantité : 
Chaises OUI    NON     Quantité : 
Rallonges OUI    NON     Quantité :

AUTRE(S) Préciser le type de matériel, la quantité et les dimensions 

Espaces : 
Petite cour 
Grande cour 
Hall d’accueil 

*Les bâtiments sont des monuments historiques protégés, ce qui engage des conditions particulières d’affichage.

Tentes Quantité: Dimensions : 
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