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LOCATION CAR-PODIUM COURTE ET LONGUE DUREE 

 

 

  Structure mobile de promotion et d’animation, pour les rencontres 

 culturelles, institutionnelles et sportives. 

 

 

  Son podium de 2.56 m2 extensible à 6.56m² vous permet d'exposer vos 

 produits, faire des jeux, des remises de prix et toutes sortes d'animations sportives 

 et culturelles. 
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 Il peut être partiellement ou entièrement habillé à vos couleurs.  

( sur devis ) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Le véhicule déroge aux contraintes des poids lourd, il peut rouler le dimanche et son 

gabarit lui permet de pouvoir facilement s'installer sur des emplacements tels que les fronts 

de mer, les esplanades de marché, les lieux sportifs.  

 

 

 Afin de satisfaire toutes demande spécifique quand à la réalisation de votre 

manifestation, un technicien sera en mesure de vous établir un devis personnalisé 

dans les plus brefs délais. 
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Formule Forum 450€ net / jour 
TVA non applicable, article 293B du CGI 

 

Salon intérieur composé d'une table, banquette, frigo, connexion ordi vers la tv en VGA, 

Tv 81 cm TNT, 1 table et 6 chaises , haut vent rétractable. 

Podium escamotable de 2.56 m2 ( 240 x 107 cm ) 

Livré, mise en place du matériel et enlevé par chauffeur 

Forfait 30km inclus à partir de Marseille Centre 

Au delà coût au km (sur devis) 
 

Formule Sport / Animation 690€ net / jour 
TVA non applicable, article 293B du CGI 

 

Idem Forum + scène total de 6.56m2, + podium 3 marches 

sono 2 x 400 watts rms, régie complète (voir descriptif) 

Forfait 30km inclus à partir de Marseille Centre 

Au delà coût au km (sur devis) 
 

Formule Free Sport / Animation 790 € net / jour 
TVA non applicable, article 293B du CGI 

 

Idem Formule Sport + groupe électrogène 2200W ( autonome en courant) 

Forfait 50km inclus à partir de Marseille Centre 

Au delà coût km (sur devis)  

Options : 
Animateur, Dj, Sonorisation longue distance pour les marchés extérieurs (sur devis)  

Vidéoprojecteur + écran extérieur, Structure gonflable, Barnum, Tentes 

Autres nous consulter... 

Un tarif dégressif est applicable à partir du 3ème jour consécutif de location 
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Caractéristiques Techniques :
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IINNTTEERRIIEEUURR  //  EEXXTTEERRIIEEUURR    DDUU  CCAAMMIIOONN 
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CAHIER DES CHARGES DU CAR PODIUM 

DESTINE AUX ORGANISATEURS 
 

Emplacement : 
 

 La surface au sol nécessaire à l’installation du car podium doit avoir les 

dimensions suivantes : 

 

- Longueur : 7 mètres - Largeur : 5 mètres - Hauteur disponible 2.95 mètres 

 

 Cette surface doit être plate, stabilisée et sans déclivité. Elle doit être absente de 

tout obstacle au sol ou en hauteur risquant de gêner les manœuvres de mise en place et 

d’ouverture du car podium. 

 

 Les voies d’accès de cet emplacement doivent être adaptées aux dimensions du 

véhicule et entièrement stabilisées. 

 

Electricité : 
 

 L’alimentation électrique doit être effectuée par un coffret individuel avec 

protections réglementaires. La totalité de la consommation et de l’installation reste à la 

charge de l’organisateur. 

 

 L’alimentation électrique pour le car podium doit être impérativement en service 

dès l’arrivée de celui ci sur le lieu de la manifestation. 

 

 Seul le régisseur du car podium est habilité à déterminer le matériel à mettre en 

place pour le bon déroulement de la manifestation. 

 

 Modèle de Prise électrique présente sur le Car podium pour l'alimenter en courant. 

 ( puissance 16 Ampères p17 mâle 220 v ) 

       

 Nous fournissons un raccord prise 220v standard vers notre P17 bleue 

   
       



  

Sécurité : 

 

 

 Notre Car Podium est régie par les règles de sécurité propre à son activité et 

correspond aux normes en vigueur. L'activité du Car podium est assuré auprès des assurances 

ALLIANZ un document de Responsabilité Civile Professionnel se tient à votre disposition. 

 

 Pendant les animations, toutes les personnes non accréditées, n’ayant 

pas d’autorisation d’accès sont formellement interdites dans le car podium et en régie. 

  

 Si le véhicule reste stationné sur un site pendant plusieurs jours, les frais de 

gardiennage sont à la charge de l'organisateur. 

  

 En cas d’effraction, ou de détérioration du véhicule et de son équipement et dès la 

fin de la prestation, tout frais de remise en état ainsi que le coût d’immobilisation, seront à la 

charge de l'organisateur. 

  

 

 

* * * * * * * * * * * * 

 

 

 Intempéries : 

 

 

 En cas d’intempéries importantes, ou pour des raisons de sécurité, seul le responsable 

du car podium en concertation avec le ou la personne responsable de l’organisation, peut 

prendre l’initiative d’interrompre ou d’annuler la prestation. 

 

 Dans le cas d’un désaccord des deux parties sur cette prise de décision seul le 

Régisseur du car podium pourra trancher sur la marche à suivre. 

 

 En cas de décision d'annulation prise par le contractant moins de 3 jours avant le 

début de la prestation et sauf cas de force majeure, cette décision entrainera le règlement 

total de la prestation. 

 

  

 

  

* * * * * * * * * * * * 

 

 

 



 

Modalités de réservation et règlement de la facture : 

 

 Afin de valider votre réservation, seul un acompte de 50 % du montant de la prestation 

vous sera demandé par chèque ou par virement bancaire (RIB joint dans ce document) à  

l'ordre de Liberté Mobilité Loisirs et permettra d'établir le contrat définitif. 

 

 Sauf conditions particulières, le règlement de la totalité du montant se fera  

le jour de la prestation, après la mise en place du car podium sur le site prédéfini dans le 

contrat. 

 

 Ce règlement pourra s'effectuer par chèque à l'ordre de Liberté Mobilité Loisirs. 

 

 Une Caution de 1000 euros par chèque pour l'utilisation du matériel sonore  

et/ou visuel vous sera demandé le jour de la manifestation et fera l'objet d'un reçu. 

  

  Les parties soussignées déclarent avoir pris connaissance des Conditions 

Particulières du présent contrat. 

 

 Ce cahier des charges signé par l'organisateur est à retourner par courrier ou par mail, 

avant la manifestation a l'association. 

 

Adresse : 

 

Liberté Mobilité Loisirs 

113 traverse Chevalier  

bat b6 les grands Pins 

13010 Marseille 

ou par Mail : carpodium13@yahoo.fr 

 

Lu et approuvé, le 

 

Cachet de l’organisateur 

 

 

Le Président de l’association :Mr PASTORE JEAN PIERRE 

 

Signature 
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Fiche Technique Connexion TV : 
 

1 TV avec Tuner TNT 

1 Connexion VGA 

2 Connexions HDMI 

1 Entrée USB directe média ( lecture clé USB sur TV directe ) 

1 Imprimante copieur couleur HP driver à disposition (feuilles et cartouches en sus) 

 
Fiche Technique Régie : 

 

1 Meuble régie  

1 Mixage Soundcraft EFX 8  (8 voies micros + 2 stéréo) avec Reverb intégré 

1 Console 4 voies stéréo + 2 micros avec talk over sur 1 micro 

1 Tuner FM 

1 Lecteur CD mp3 / USB à vitesse variable 

1 Lecteur CD standard 

1 Micro HF Sennheiser xsw 35 

2 Micros filaires Pro Dipe  

3 Pieds de micros avec pinces 

3 Câbles xlr xlr de 15m 

2 Enceintes amplifiés de 400 w rms RCF art 312  

2 Pieds d'enceintes hauteur de 1.60m 

2 Câbles xlr xlr de 15m et 25m 

2 Praticables 2 m x 1 m hauteur 40cm ou 60 à 100 cm charge de 500kg par plateau 

1 Podium 3 marches dimension 60x60cm par marche pour 1 personne  

1 Pupitre Présentation  

4 Rallonges électriques 10m 

2 Multiprises 

1 Touret de câble de 25 m  220 v 

1 Touret de câble de 50 m  220 v  
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VVIISSUUEELL  DDUU  MMAATTEERRIIEELL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

RIB de L'Association 
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