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Partie réservée à l’administration 

Date de réception de la demande :    

Elu référent : 

Agent référent : 

Avis de principe :  favorable □   défavorable  □ 
 

Je soussigné(e) ___________________________ demande l’autorisation d’organiser la 

manifestation : 

Nom de la manifestation : 

Date :         Lieu : 

Une fois complété, ce document doit être remis au moins 1 mois avant la date prévue de la 

manifestation. 

Cette demande étant soumise à acceptation, une confirmation écrite vous sera adressée. 

ORGANISATEUR 

Nom de l’Association : 

Adresse : 

Représentant légal (s’il s’agit d’une association) : 

Tél :      Mobile : 

Fax :      Courriel : 

 
 

CARACTERE DE LA MANIFESTATION 

 

Sportive    Vide greniers    Festive   

Culturelle   Commerciale   Prévention/santé   

Demande d’organisation 

de manifestation 
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Education    Autres     Préciser : 

 

PUBLIC ATTENDU (nombre de personnes sur l’ensemble de la manifestation) : 

LIEU (Toute réservation de salle est à effectuer en parallèle auprès du service accueil de la mairie 

ou auprès du service tourisme et patrimoine pour le site de l’abbatiale) 

 
Site : 

Adresse :    

 

 

OCCUPATION DU SITE 

Installation/montage : le        /       /20 de h à h 

Rangement/démontage : le        /       /20 de h à h 

 

 

INCIDENCE SUR LA VOIRIE OU LE DOMAINE PUBLIC 

Stationnement  oui    non   

Circulation  oui    non   

Piétons  oui    non   

Merci de compléter le formulaire d’autorisation d’occupation du domaine public (rubrique « infos 

pratiques – documents à télécharger » sur le site de la ville). 

 

En cas de défilé ou occupation du domaine public, joindre impérativement l’itinéraire et les 

aménagements en précisant les voies, parties de voies et espaces empruntés. 

En cas d’aménagement, joindre un plan précisant les aménagements demandés. 

 

AUTRES BESOINS  

Besoins électriques : 
Eau : 
Eclairage : 
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DEMANDE D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSON TEMPORAIRE 

Ouverture d’un débit temporaire de boisson* 

Oui    Non    

La demande doit être effectuée auprès du service accueil de la mairie 
*demande obligatoire conformément aux dispositions de l’article L3334-2 du code de la santé 
publique 

COMMUNICATION 

Type de communication souhaité : 
 

Panneau lumineux (centre ville)    Site internet de la ville   
 
TEXTE DU MESSAGE : 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

DEMANDE DE MATERIEL – SALLE - PHILBUS 

Pour toute demande de matériel veuillez compléter la fiche « prêt de matériel communal » jointe 

au dossier et téléchargeable sur le site de la ville à la rubrique « Infos pratiques – documents à 

télécharger ». 

Toute demande de réservation de salle ou de Philbus doit être faite en parallèle auprès du service 

accueil de la mairie ou auprès du service tourisme et patrimoine pour le site de l’abbatiale. 

 

Je soussigné(e)                          atteste de l’exactitude des 

renseignements notés et reconnais avoir pris connaissance des recommandations figurant 

au guide des manifestations élaboré par la ville. 

Date   Signature 


