
Direction Vie et Animation du territoire
Service Vie associative
1 rue du Leinster
44240 La Chapelle-sur-Erdre
02 51 81 86 99
vieassociative@lachapellesurerdre.fr

Demande de raccordement d’équipements
électriques

Nom de l’association :

Nom / Prénom du demandeur :

En qualité de :

Adresse :

CP – Ville :

Téléphone :

Mail :

Nom de la manifestation ou de l’activité concernée :

Date :                                                                                                   Horaires :

Lieu :

Type d’appareil électrique utilisé Puissance
électrique

en W

Nombre
d’appareil

Puissance
totale
en W

Observations :

Cete demande doit  être systématiquement  accompagnée d’un plan précisant  l’emplacement@  sur  le  lieu  de la
manifestation@ des appareils électriques utilisés.

Type de prise
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