DEMANDE DE MANIFESTATION DANS UN PARC
ANNEE 2013
(une demande par date de manifestation)

DIRECTION DES ESPACES VERTS

 Intitulé de la manifestation :

 Type de manifestation :
(commerciale, humanitaire, culturelle, sportive, marionnettes, cocktail, autre ...)

 Organisateur :
Nom de l’association, service, société, autre... :
Adresse :
Nom et prénom du représentant :
Email :
N° tél fixe : ___ ___ ___ ___ ___

Portable : ___ ___ ___ ___ ___

 Parc demandé :
Préciser le (les) emplacement(s) souhaité(s) sur le plan ci-joint.
 Déroulement de la manifestation :
 Ouverture au public :

 dates :

 Montage :

 dates :
 horaires :

 Démontage :

 dates :
 horaires :

 Matériel utilisé :

 sono
 scène
 table
 chaise
 buvette
 tente
 chapiteau
 véhicule

non 
non 
non 
non 
non 
non 
non 
non 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

, nombre
, nombre
, nombre
, nombre
, nombre
, nombre
, nombre
, nombre et type

 autre :
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Descriptif de la manifestation :

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
joindre un programme précis si nécessaire

NB : Toute installation sur le domaine public est soumise au paiement d'une redevance
conformément à la délibération des tarifs et droits divers (service Gestion de l'Espace
Public 04 42 91 99 09).
En cas d'autorisation, l'organisateur s'engage sous sa responsabilité à assurer le
bon ordre du déroulement de la manifestation et à remettre les lieux en parfait état de
propreté.
Ce document ne vous dispense pas d’effectuer les démarches administratives
auprès des services municipaux compétents en leur domaine (Relations Publiques : 04
42 91 94 00, Réglementation : 04 42 91 93 44 ou 04 42 91 95 71 ou 04 88 71 84 35,
Gestion Voirie : 04 42 91 91 23, ...).
Date de la demande

Nom et prénom du responsable
(signature + tampon)

cadre réservé à l'administration

Décision de l'Adjoint aux Espaces Verts
FAVORABLE 

DEFAVORABLE 
signature
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