
       Fiche 1 

 

Parc naturel régional de l’Avesnois, 4 cour de l’abbaye, BP11203, MAROILLES 

Tel : 03 27 77 51 60 ; Mail : contact@parc-naturel-avesnois.fr  

 

Réservation de matériel 2020 
 
 

La mise à disposition de matériel vous engage à faire la promotion du Parc naturel régional de 

l’Avesnois sur votre manifestation, notamment en apposant un calicot qui vous sera prêté. 
 

Merci de remplir un exemplaire de cette fiche pour chacune des manifestations et d’apposer 

impérativement le tampon de votre commune. 
 

Organisme : 

Adresse Complète : 

Personne responsable : 

Tél. :  

Mail OBLIGATOIRE : 

 
Manifestation pour laquelle vous souhaitez 

réserver du matériel 

Nom de la manifestation : 

Lieu : 

Date : 

 

……… stands (2,5 m x 2,5 m)  

……… Pagode Parc (3m x 3m) avec 3 murs et       

4 poids de 20kg chacun 

……… panneaux d’exposition feutrine (1,20m x 

2m) conditionnés par caisse de 12 (Dimensions de 

la caisse : 1.43m x 2.10m)  

………grilles d’exposition (1,20 m x 2 m) 

……… portes isoplanes (0,83 x 2,03) pour 

exposition ou séparation 

………cimaises conditionnées par lot de 12 

………caisse électrique (10 spots à pince, 3 

rallonges, 2 blocs prises, 2 réducteurs)  

……… oriflamme Parc 

 

 

 

 

Vous souhaitez réserver une exposition  

   Biodiversité 

   Ce pays vaut bien un fromage 

   Culture de l’herbe en Avesnois 

   Du bocage à l’assiette 

   Les champignons 

   Kiosques de l’Avesnois 

   Les chauves-souris 

   Les hirondelles 

   Les mares prairiales 

   Les moulins de l’Avesnois 

   Ma journée d’éco citoyen (prévoir camion pour 

le transport) 

   Les plantes toxiques 

   Nourrir les hommes 

   Le verger haute tige de l’Avesnois 

   Les papillons 

   Zéro Phyto 

   Natura 2000 

 Les gestes simples

 

 

ATTENTION CETTE DEMANDE NE CONSTITUE EN AUCUN CAS UNE VALIDATION. 

UN COURRIER VALIDANT LE PRET VOUS SERA ENVOYE 
 

Vous pouvez également consulter l’ensemble des services proposés par le Parc aux communes ici : 

http://www.parc-naturel-avesnois.fr/blog/category/services/collectivites/ 

CACHET DE VOTRE MAIRIE 

mailto:contact@parc-naturel-avesnois.fr
http://www.parc-naturel-avesnois.fr/blog/category/services/collectivites/

