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FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION
D’UNE MANIFESTATION OUVERTE AU PUBLIC 

 

CARACTÉRISTIQUES DE LA MANIFESTATION 

Organisateur : 

Association      Société       Mairie   Autre  
 
Nom de l’organisme : 
Nom -Prénom du responsable de la manifestation :     
Téléphone : 
Téléphone portable : 
Adresse : 
Adresse email : 
 

Manifestation : 

Type de manifestation : 
Nom de la manifestation : 
Date : 
Horaires de la manifestation : de …………. A ……….. 
A-t-elle déjà eu lieu :  Oui   Non 
 
Description détaillée du programme de la manifestation  ou programme à joindre : 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Lieu exact : ……………………………………………………… 
 
Nature du site (préciser si nécessaire) :  
 
 En plein air    en salle   sur route  Tout terrain     En rivière  En lac 
 
Horaires d’ouverture du site au public : de …………….. à …………. 
 
Installations provisoires : 
 
  Chapiteau   Tribunes  Utilisation exceptionnelle de locaux 
 
 
 

jerome
Texte tapé à la machine
FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION D'UNE         MANIFESTATION OUVERTE AU PUBLIC
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Type de manifestation : 
 
Sport individuel (préciser) : ………………………………………………………………….. 
Sport collectif (préciser) : …………………………………………………………………….…  
 

Manifestation 
en plein air 

Divers Réunion publique

 Concert  Spectacle Meeting politique
 Carnaval  Exposition  Cérémonie religieuse
 Feux d’artifice  Vide grenier  Accueil de personnalité
 Autre  Kermesse  Autre 
 
 Autre (préciser) : ………………………………………………………………. 
 

ORGANISATION DE LA MANIFESTATION 

 
Demande de mise à disposition de site :  
 
Nom du site (salle, équipement sportif, terrain…) :  
Date de début 
Horaire début 
Date de fin 
Horaire de fin 
 
Plan ou croquis d’aménagement de la salle (à joindre) : 
 
 
Débit de boissons:   
    
 Oui avec alcool de 3ème catégorie       

 
Autorisation annuelle accordée :      Oui             Non 

 
Nombre de demandes accordées dans l’année civile : …….. 

 
Nom de la personne titulaire du « Permis d’exploitation et hygiène alimentaire » : 

……………….                  
 
 Non 
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Mesures restrictives de circulation :   
 
 Oui  Descriptif : 
………………………………………………………………………………………………………….. 
          
………………………………………………………………………………………………………….   
 Non 
 
 
Pose de banderole effectuée par vos soins :     
 Oui  
Préférence : 
  Rond-point de Bénech 

 Rond-point de Bragot  
 
 Non 
 
Diffusion sur les supports de communication de la ville :   JOINDRE VISUEL OU 
AFFICHE 
 
Affichage publicitaire :     
 
L’affichage publicitaire peut être effectué dans les lieux de « libre expression »prévus 
à cet effet : 
 

 Route de Seysses à Aygloungo 
 Avenue de la Gare vers le parking du parc des lavoirs 
 Chemin de Cantelauze près du collège 
 RD632 face à la banque LCL 
 RD632, rond point de Bragot 

 
Sonorisation de la voie publique par haut-parleur ou par le passage d’une 
voiture sono :   

 Oui  Descriptif : 
………………………………………………………………………………………………………….. 
          
………………………………………………………………………………………………………….  
 Non 
 
Demande de coupe :   
 
 Oui     Quantité souhaitée : ……………… 
 Non 
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Demande de mise à disposition de matériel : 
 
Date de mise en place :  
OU Date d’enlèvement : 
Nombre de chaises : 
Nombre de bancs en pin : 
Nombre de tables : 
 * PVC : dimensions : 1.80 m X 0.80 m  ……….. 
 * Bois : dimensions : 2.20 m X 0.80 m   ………… 
Nombre de grilles d’exposition : 
Nombre de barrières de sécurité : 
Nombre de rouleaux de rubalise (100m) : 
Sonorisation :  Oui   Non 
 Nombre de haut-parleur : 
 Nombre de micros :    sans fil ……..         filaire : ……..    
Buvette : 
Podium : 
Nombre de tentes 3 m X 3 m (2 maximum): ……. 
 
Autres : …………………………. 
(liste disponible dans le volet association du site de la mairie de Fonsorbes) 
 
 
 

SÉCURITÉ DE LA MANIFESTATION 

Population: 
 Déplacement de personnes (défilé…) : PLAN DE DEPLACEMENT A JOINDRE 
 Vide-greniers : PLAN D’AMENAGEMENT A JOINDRE 

 

 Pour les défilés, en cas de passage sur des terres ou terrains appartenant à une 
personne privée, les accords écrits des propriétaires doivent être fournis à la mairie. 

Nombre maximal des spectateurs attendus (autres que les participants) :  
 
Public debout :…………….  
Public assis : ………………………… 
 
Nombre de personnes de l’organisation : …….. 
Nom-prénom : …………………………… 
Nom prénom : ……………………………. 
Nom prénom : ……………………………. 
 
Nombre de participants engagés (sportifs, artistes…) : 
 
Total des personnes attendues : ……………………….. 
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Sécurité : 
 
Nom de la personne chargée de la sécurité (si différent du représentant) : 
……………………………………………………. 
Téléphone  portable ou fixe : 
Adresse email : 
Personne qui sera présente sur place, responsable du respect des consignes de sécurité et 
du règlement intérieur, et joignable par téléphone pendant toute la durée de l’occupation : 

Mesures de sécurité envisagées : 

 Dispositif prévisionnel des 1ers secours à la personne 
………………………………………… 

 Moyens humains sécurité incendie : 
o Guide-file (nom-prénom) : 

………………………………………………………………………… 
 Personne chargée d'acheminer le groupe jusqu'au point de 

rassemblement 
o Serre-file (nom-prénom) : 

……………………………………………………….………………… 
 Personne chargée de vérifier qu'il ne reste plus personne à 

l'intérieur des locaux. 
o SSIAP ou autre : ……………………………………………………………………… 

 Gardiennage :………………………………………………………………………………………………………
… 

Décorations envisagées : 
………………………………………………………………………………………………….. 

 Les décorations doivent respecter les normes incendie en vigueur 

 

 

Assurance responsabilité civile :  
Cette assurance couvrira les dommages matériels, corporels ou immatériels que 
l’organisateur, les salariés ou bénévoles pourraient causer. Elle est obligatoire. 
 
Pour toute information, vous pouvez joindre « le secrétariat des manifestations » au 
numéro de téléphone suivant : 05 61 91 06 11. UNIQUEMENT LE MATIN.
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