Demande reçue aux S.T. le .......................et enregistrée sous n° ....................

DEMANDE DE RESERVATION PANNEAUX TOURISTIQUES
A présenter le plus tôt possible, mais au minimum 15 jours à l’avance. Les demandes présentées hors délais ne seront pas
traitées. Les renseignements concernant le matériel mis à disposition peuvent être obtenus aux Services Techniques
(032 494 13 33) durant les heures de bureau.

Requérant :

Société, club, etc.

.........................................................................

Responsable :

Nom et prénom

.........................................................................

Rue et numéro

.........................................................................

NPA et localité

..............

N° de téléphone :

Privé :

................................

Natel :

................................

......................................................

Email : ................................... .............................................

Matériel demandé :
Quantité
disponible

Matériel

Quantité
louée

Panneaux touristiques aux entrées de la localité :
4 Panneaux Moutier, direction Roches ; Eschert ; Court ; Perrefitte

4

1 Panneau Moutier, direction Roches

1

1 Panneau Moutier, direction Eschert

1

1 Panneau Moutier, direction Court

1

1 Panneau Moutier, direction Perrefitte

1

Date (s) :

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Motifs :

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Remarque(s) :

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Utilisation des supports pour l’affichage de la publicité :
Moutier, le ..................................................................

fournis par la Municipalité

fournis par le requérant

Signature : ...............................................................

Document à retourner aux Services Techniques-Bâtiments, Case postale 927, 2740 Moutier
Tél. 032 494 13 33 email : info@bat.moutier.ch

A remplir par le Service des Bâtiments :
En ordre, pour l’utilisation du/des panneau(x) aux dates demandées
Les panneaux ne peuvent pas être mis à disposition, ceux-ci étant déjà réservés pour une autre manifestation.

Décision et conditions :
Il est formellement interdit de démonter quelque installation que ce soit ou de fixer quelque objet sur des
installations sans l'autorisation expresse du Service des Bâtiments.
Des autocollants peuvent être posés sur les supports mis à disposition par la Municipalité. Toutefois, les supports
devront être rendus en l’état au plus tard le ………………………………………. au Service des Bâtiments.

Moutier, le ………………………………………

SERVICE DES BATIMENTS

