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 DECLARATION D’UNE 
MANIFESTATION 

 
 

 
(Dossier à retourner 2 mois au minimum avant la date prévue de la manifestation) 

 
NOM DE LA MANIFESTATION  
………………………………………………………………………………………………...…... 
 
LIEU (voies, rues, places, impasses, salle communale, autres etc.) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DATE ………………………………………….. de :           h               à             h 
PUBLIC ATTENDU : 
Nombre de personnes sur l’ensemble de la manifestation : 
Nombre maximum de personnes présentes simultanément : 
 
ORGANISATEUR :                     Association    �     Société Commerciale   �     Particulier    � 
 
NOM :  
Adresse  : 
 
Représentant Légal   (s’il s’agit d’une association ou d’un particulier) 
Tél : 
Fax : 
Courriel : 
Personne déléguée au suivi de la manifestation : 
Nom et qualité : 
Adresse : 
Tél : 
Fax : 
Courriel : 

 
Cadre réservée à l’administration 

Date de réception de la demande : 
PILOTE DU DOSSIER 
Nom :  
Direction : 
Service : 
 
Pôles / services concernés par la présente demande                                       Motifs /  Tac hes 
Direction Générale                                       �      
Pôle Technique                                             �      
Service Police Municipale                           �      
Pôle Citoyen                                                 �      
Pôle Animation Vie Sociale et Culturelle    �   
Service Entretien Locaux                             �      
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Descriptif sommaire de la manifestation : 
……………………………………………………………………………………………………………………........... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
  
 Entrée payante   � OUI      � NON        Tarifs :   
 
 
Souhaitez-vous bénéficier d’une salle communale, d’ un prêt de matériel municipal, de panneaux 
d’affichage extérieur, d’un branchement particulier  (eau, électricité…) ? : � OUI*          � NON        
 
* Téléchargez  sur le site internet de la mairie (www.ecouflant.fr) ou demandez le formulaire de «  DEMANDE 
DE PRET », « DEMANDE DE SALLE » , «DEMANDE DE PRÊT DE PANNEAUX D’AFFICHAGE » ,  auprès 
de  Pôle Technique/Gestion du Patrimoine (poletechnique@ecouflant.fr) 
 
 
La manifestation risque – t – elle de générer des i ncidences sur le stationnement et la circulation de s 
autres usagers ? 
 
Stationnement  :  � OUI          � NON       Circulation  :     � OUI          � NON 
En cas de course sportive, de défilé, ou de cortège, joindre impérativement un plan et l’itinéraire précisant les 
voies, parties de voies et espaces empruntés (chaussée, trottoir, parc public etc.) 
 
 
Souhaitez-vous ouvrir un débit de boissons temporai re ? : � OUI*        � NON        
 
* Téléchargez le formulaire« DEMANDE D’OUVERTURE D’UN DEBIT TEMPORAIRE DE BOISSONS  sur le 
site internet de la mairie (www.ecouflant.fr) ou demandez le» auprès de l’Accueil de la Mairie. 
 
 
Une sonorisation extérieure est-t-elle prévue? : � OUI          � NON        
 
Début de la sonorisation :   le       /     / 201         à            h  
Fin de la sonorisation :       le      /      / 201         à            h  
Puissance du matériel :                      Watts 

 
 
Vides-grenier et ventes au déballage : � OUI*        � NON        
 
* Téléchargez le formulaire  « DECLARATION PREALABLE D’UNE VENTE AU DEBALLAGE »sur le site 
internet de la mairie (www.ecouflant.fr) ou demandez-le «auprès du service de la Police Municipale à remettre 
complété et signée au moins 15 jours avant la date prévue.  
.  
 
 
Feu d’artifice : � OUI*        � NON        
 
* Téléchargez le formulaire « DEMANDE D’AUTORISATION DE FEU D’ARTIFICE OU D’ORGANISATION DE 
SPECTACLE PYROTECHNIQUE » sur le site internet de la mairie (www.ecouflant.fr) ou demandez le 
formulaire » auprès du service de la Police Municipale à remettre signé,  complété et accompagné des 
documents annexes  obligatoires, au moins 1 mois avant la date prévue.  
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Envisagez-vous d’installer des structures lors de v otre manifestation ?      � OUI          � NON        
                    
Chapiteaux    �  Gradins    �        
Dimensions et nombres de structures :  
Nature de l’activité envisagée sous la ou les structure(s) : 
 
Joindre impérativement :  

- Plan de situation  
- Plan des aménagements intérieurs (pour les cirques) 
- Extrait du registre de sécurité  
- Notice technique et emplacement des installations de matériels de cuisson en cas de restauration 
- Rapport d’un organisme agréé concernant la conformité de la structure et  la vérification des 

installations techniques ne dépendant pas de la structure elle-même. 
- Dater, signer  la « NOTICE DES PRESCRIPTIONS A RESPECTER POUR LE MONTAGE D’UN 

CHAPITEAU » (téléchargeable sur le site internet de la mairie (www.ecouflant.fr) ou à demander au 
service de la Police Municipale. 

                   
Scène* �      
Dimensions :   Largeur =               longueur =               Hauteur= 
Installateur : 
  
Joindre un plan d’implantation. 
                                       
Métier Forain (manège) *   �      
Dimensions et nombres de structures :  
Nature de l’activité envisagée sous la ou les structure(s) : 
 
Joindre impérativement : 

- un plan de situation 
- le rapport  de vérification technique et électrique 
- l’attestation d’assurance. 

 
Autres installations* (barnums, tente, écran, mobil ier sportif, bar,  structure gonflable, etc.)    �      
Descriptif et dimension : 
 
*Joindre impérativement la notice technique et toute attestation de conformité relative à l’installation 
 
 
 
Un dispositif de sécurité et de secours assuré par des professionnels ou une association spécialisée  
est-il prévu ? : � OUI        � NON        
  

- � Gendarmerie                                                                 
- � Sapeurs Pompiers                                                       
- � Association agréée :                                                 
Nom :  
Poste de secours                                    � OUI          � NON        
Nombre de secouristes : 
 
 
- �  Société de gardiennage* :         � OUI *       � NON 
Nom de la société : 
Nombre d’agents : 

* Joindre une copie de l’agrément préfectoral. 
 
 
En cas de suite favorable donnée à votre demande, u ne attestation d’assurance en responsabilité civile  
sera exigée . 


