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FORMULAIRE DE RÉSERVATION 
DU CAR-PODIUM NORD

Vous organisez un événement et envisagez la présence du car-podium 
du Département du Nord sur votre manifestation. Merci de compléter ce document.

CONDITIONS PRÉALABLES

• S’assurer que l’accès est suffisant pour les manœuvres et stationnement du semi-remorque car-podium 
        (Longueur =16m12).

• S’assurer que l’emplacement puisse supporter 24T (poids à vide)
• Gardiennage : Le car-podium ne peut pas stationner sans surveillance. En dehors des heures de manifestation et 

hors présence d’un agent du Département, il devra obligatoirement être en zone gardiennée.
• Quelques interdictions : ne pas monter avec des chaussures à crampons/pointes, accrocher, scotcher, punaiser des 

supports…

MANIFESTATION

Manifestation : 
Organisateur/collectivité : 
Représenté par (Nom, prénom, qualité) :
Date(s) de la manifestation :  /  /  Lieu(x) de la Manifestation :
Subvention Départementale ? (si oui, indiquez le montant) :
Nombre de spectateurs attendus : 

ARRIVÉE / DÉPART SUR SITE

Date et heure d’arrivée sur site :  /  /   à  h  
Date et heure de départ du site :  /  /    à  h 

MANIFESTATION - DÉBUT / FIN

Date et heure de début d’utilisation du car podium :  /  /    à  h 
Date et heure de fin d’utilisation du car podium :  /  /     à  h 

SITUATION PRÉCISE

Ville :
Emplacement (N° de rue, place, route,) :

Arrêté de circulation et stationnement (à transmettre au Département avant la manifestation)

PLAN D’ACCÈS

Du fait des contraintes d’accessibilité pour un semi-remorque de 24 Tonnes, joindre un plan d’accès détaillé à l’événement 
(ex : ci-joint) 

Remarque : Joindre le programme complet de l’événement.
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GARDIENNAGE DU SITE

du  /  /     à partir de   h  
jusqu’à  /  /    à  h 

Société Gardiennage :   Tel. : 
Contact : 

HÉBERGEMENT DU CHAUFFEUR / RÉGISSEUR

Possibilité d’hébergement du chauffeur/régisseur du car podium (si nécessaire) :  Oui    Non  

CONTACT(S) ORGANISATION

Administratif 
Nom :  
Prénom :  
Tel portable : 
E-mail :  

Technique
Nom :  
Prénom :  
Tel portable : 
E-mail :  

PRESTATION SUR LE CAR-PODIUM

 Concert   Présentation   Discours   Remise de prix 
 Jeux-concours   Autre : 

Remarque : Le car-podium peut accueillir un maximum de ____ personnes dont ___ sur scène

ANIMATION

 Animateur/D.J fournis par l’organisateur
 Animateur/D.J à fournir par le Département du Nord

BESOIN RÉGIE TECHNIQUE (sous réserve de disponibilité)

 Sono (Voir Fiche technique) :     Ecran (s) Vidéo du Département du Nord (Voir Fiche technique) 

Remarque : Lumières de spectacle : à fournir par l’organisateur

BESOIN ÉLECTRIQUE

 220 V – 16 A / pour des besoins standards
 220 V – 32 A - monophasé / si besoins spécifiques :  
 Groupe électrogène : possibilité (si besoin) du groupe électrogène embarqué (voir Fiche technique)

ÉQUIPEMENT (sous réserve de disponibilité)

 Mange debout   chaises hautes  Autre : 

CONFIGURATION CAR-PODIUM

Superficie utile déployée
 Simple scène    avec tiroir VIP en plus (voir Fiche technique) : 

REMARQUES

Signalétique du Département du Nord en contrepartie du prêt du car podium :
• personnages gonflables, flammes, calicot, arche, Goodies

Sécurité accès : 
• il appartient aux organisateurs de gérer et contrôler les accès au car-podium.
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Merci de retourner ce formulaire de réservation pour validation du Département à :

Arnaud Laloux 
Responsable partenariat Car Podium
Tel. : 06 37 70 76 75 
Email : arnaud.laloux@lenord.fr

Direction de la communication
51 rue Gustave Delory, 59047 Lille cedex 
Standard Dircom
Tel. : 03 59 73 83 54
Email : dircom@lenord.fr

RAPPEL PROCÉDURE DE MISE À DISPOSITION DU CAR-PODIUM

• Faire une demande officielle au Président du Département du Nord, M. Christian Poiret (51 rue Gustave 
Delory, 59047 Lille cedex – Mail : président@lenord.fr)

• Compléter ce formulaire de réservation

Après validation de votre demande par le Département du Nord :
• Réaliser une visite technique sur site avant l’événement avec notre chauffeur régisseur.
• Signer la convention de mise à disposition du car-podium


