
 

J’ORGANISE UNE MANIFESTATION, 

QUELLES SONT LES DEMARCHES  

ET REGLES ? 

Association, café, restaurant, établissement diffusant de la musique … JE DOIS : 

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS UTILES ET PRATIQUES  

SUR LE SITE DE LA COMMUNE (arrêtés municipaux, formulaires…) : 

 

WWW.LACOUARDESURMER.FR  

EN MAIRIE   

Déclarer au plus tard en  janvier les manifestations  de l’année pour obtenir les autorisations et permettre la   

 planification et la coordination  du calendrier communal, 

Au moins 1 mois avant l’animation, remplir  la FICHE DE RENSEIGNEMENTS, disponible au verso, qui permet d’in-

diquer  des informations  générales , de réserver du matériel  et d’obtenir une autorisation  individuelle réglemen-

taire d’occupation du domaine public, 

Le cas échéant, demander l’autorisation  d’ouvrir un débit de boissons occasionnel, 

Pour une vente au déballage, remplir le formulaire cerfa n°13939*01.  

Prendre connaissance des différents arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant les conditions de déroule-

ment  des manifestations  ainsi que la fiche annexe pour les vides-greniers. 

VEILLEZ A RESTITUER LE DOMAINE PUBLIC PROPRE ET EN BON ETAT  

ANIMATIONS DE RUE 
(du 1er juillet au 31 août ) STOP MUSIQUE A 23h30 - SILENCE TOTAL A 1h00 

DANS CHAQUE POLE DU VILLAGE, ANIMATIONS LIMITEES A 4 SOIRS / SEMAINE 

CONSEILS : 

Souscrire une assurance « responsabilité civile organisateur » (RCO) couvrant les dégâts occasionnés aux lieux, 

aux biens confiés et dommages aux personnes, 

Déclarer à la SACEM la manifestation (spectacle, concert, gala, bal, même gratuit), 

En cas d’emploi d’artistes/techniciens, transmettre Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE) auprès de l’URS-

SAF. Pour les associations, effectuer toutes les démarches auprès du Guichet Unique du Spectacle Occasionnel 

ANIMATIONS MUSICALES  

SUR TERRASSES 

(hors dérogations exceptionnelles*) 

LA SONORISATION DES TERRASSES EST AUTORISEE JUSQU’À 21H.  

PASSEE CETTE HEURE, LES ANIMATIONS DOIVENT SE POURSUIVRE A 

L’INTERIEUR ET ETRE INAUDIBLES DEPUIS L’EXTERIEUR 

* 14 juillet, fête de la musique... 



Nom organisme/association :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom/prénom du responsable : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° téléphone  (indispensable) :……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Mél : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Nature de la manifestation…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jour/date: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Horaires : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Surface globale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lieu précis (joindre un plan) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Banderoles envisagées aux entrées du village ?  

(Taille max. des banderoles : 3x0,60 m. / A poser par les organisateurs maximum 3 jours avant l’évènement et à retirer le lendemain.) 

Branchement électrique ?   

Besoins matériels communaux (liste précise) : 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
(à remettre par l’organisateur 1 mois avant chaque manifestation 

 

 

Pour les occupations du domaine pu-

blic, vous devez  indiquer vos dates de 

manifestation à la Mairie pour le mois 

de janvier de l’année en cours) 

Observations diverses :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

TYPE DE MATERIEL 
QUANTITE DISPO-

NIBLE 
 QUANTITE DEMANDEE LIVRAISON/RETRAIT 

Tables pliantes polyéthylène (2 m x 0,90 m) 40    

Tables pliantes bois (2,20 m x 0,80 m) 10    

Chaises 130    

Bancs polyéthylène (longueur : 2 mètres) 80    

Tivoli (3 m x 4,5 m) 1   

Tivoli (3 m x 6 m) 1   

Barrières    

Ruban    

Containers (Précisez le nombre et type de 

containers que vous souhaitez). 

Ordures ménagères : …………………Containers verts 

Emballages recyclables: …………….Containers jaune 

Verre : ……………………………………….Containers verre 

 

Autre (précisez) :   

Pour la gestion du matériel, contacter Michel LANOY, responsable des services techniques, au 06-10-52-05-02 

OUI NON 

OUI NON    -   Si OUI, puissance et nature (triphasé…) : ………………………………………. 

ACCORD DE LA COLLECTIVITE 

Le……………………………… , à La Couarde-sur-Mer (signature du responsable + cachet de la collectivité) 


