
Parc du Pilat  - Aout 2020

Matériel Manifs à DD à disposition des organisateurs engagés dans la démarche 

Flèches 
Format  en akylux  format 65 X 22 cm avec une impression de flèche dans les 2 sens 

- inscriptions (3 ex)
- Toilettes  (10 ex)
- Parking (35 ex)
- Billetterie  (5 ex)
- Accueil (5 ex)
- Ravitaillement (7 ex)
- Buvette (10 ex)
- Animation (20 ex)
- Attention  - Danger (5 ex)
- Vide pour personnalisations feuille A4 à mettre sous la pochette plastique (30 ex)

80 Mini flèches de balisage en akykux  format 15 X 8 cm 

Bâche de communication sur la démarche par l’organisateur 
Format 80 X 150 cm 
Le texte de communication est rédigé en partenariat avec les organisateurs (3 paragraphes) 

1 flammes avec le visuel manif à DD

4 banderoles avec le visuel manif à DD
(2 en PVC épais adaptées pour recouvrir une barrière Vauban et 2 très légères)

Gobelet  plastique 
Prêt de gobelets gratuit pour les organisateurs.
Le Parc prend à sa charge le lavage le lendemain de la manifestation
Chaque gobelet perdu est facturé 1 € à l’organisateur
3000 gobelets disponibles 

3 poubelles de tri (affichage de l’organisation du tri à prévoir) + sacs poubelle Pilat Propre 
4 poubelles en caoutchouc (idéal pour compost)

10 tables et 20 bancs de kermesse en bois 

10 grilles 

et le visuel à utiliser sur les supports de communication de l’organisateur 

pour mémoire, 
le Parc propose également le prêt d’expositions
cf. site internet « nos actions »

Tout le matériel est à venir chercher à la Maison du Parc à Pélussin, et à rapporter à l’issue de la manifestation. 

Parc naturel régional du Pilat 
2 rue Benaÿ 
42410 Pélussin
04 74 87 52 01 
Contact Manif à DD : Florence Costé 
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