DEMANDE D’AUTORISATION DE MANIFESTATION et D’ACTIVITE
SUR LE DOMAINE PUBLIC, DANS UN EQUIPEMENT PUBLIC
ou UNE SALLE COMMUNALE.
Cette demande doit être transmise à la Ville de Saint Quay Portrieux au moins un mois avant la date
prévue de la manifestation à l’adresse suivante :
Hôtel de Ville
52 boulevard Foch
CS10001
22410 SAINT QUAY PORTRIEUX
Tél : 02 96 70 80 80
Durant les périodes particulièrement chargées en manifestation (de juin à octobre), il est recommandé de déposer le dossier 2
mois avant.
Tout dossier incomplet sera retourné à l’organisateur qui devra alors faire parvenir le dossier complété et/ou modifié dans les
délais impartis.

1 - NOM et DATES DE LA MANIFESTATION ou de L’ACTIVITE
Nom : ...........................................................................................................................................................................................................................
Date : Du/Le .................................................................................... au .............................................................................................. inclus.
2 - ORGANISATEUR
Association : ...........................................................................................................................................................................................................
Société : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................
Président/Gérant : M.......................................................................................................................................................................................
Tél. : ..................../..................../.................../...................../......................
Mail : : ..............................................................................................................................................................................................
N° Déclaration préfectorale :……………………………………..……………………
N° Siret………………………………………………………….……………..
Membres de l’équipe d’organisation :
Noms/prénoms

Adresses

Signature

3 – TYPE D’ORGANISATION :

 CONCERT-FESTNOZ-SPECTACLE-BAL
 SPORTIF-COMPETITION
 HUMANITAIRE-SOCIAL
 ACTIVITE-LOISIR-PARCOURS
 AUTRES préciser……………………………….

 DEFILE-RASSEMBLEMENT
 NAUTISME
 VIDE GRENIER-BROCANTE
 REPAS
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4 - PRESENTATION de la manifestation ou de l’activité
Veuillez décrire le déroulement de la manifestation ou de l’activité envisagé :
......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..….........
......………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..….........
......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..….........
......……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..….........
......…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..….........
......………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..….........

HORAIRES de la Manifestation/Activité :
Heure du début : .....................................
Heure de fin : .............................................
OCCUPATION du lieu :
Date(s) et horaire(s) du montage :........................................
Date(s) et horaire(s) du démontage :..................................
PUBLIC-PARTICIPANT :
Nombre de personnes attendues : ...............................................................................
Le public paie un droit d’entrée :
oui  non 
Si la manifestation accueille plus de 1500 personnes, compléter la notice de sécurité.
VOUS AVEZ UN TELEPHONE SUR LE SITE :
Nom de la personne responsable sur le site : .......................................................................
N° de téléphone (1): ......................................................
N° de téléphone (2): ......................................................
5 - ASSURANCES
Vous devez impérativement transmettre à la Commune une attestation d'assurance Responsabilité Civile.
6 - LIEU de la Manifestation ou de l’Activité (cochez par cas)
 DOMAINE PUBLIC
Demande d’Occupation du Domaine Public
Je, soussigné…………………………………………………………………………………..…......... sollicite l’autorisation d’occuper la voirie et/ou le
domaine public dans les conditions suivantes (cocher par cas) ;

Surface occupée :.....………………………………………………………………………M2
□ Domaine public ......…………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ Plage de......…………………………………………
Votre usage de la plage est liée à une activité ne nécessitant pas d’équipement ni d’installation.

□ Voies de circulation (Parcours ou Défilé, ajouter un plan)

Indiquer

le voies concernées et les horaires de passage : ......………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…...............………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
……..…...............………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...............………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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A LIRE ATTENTIVEMENT :

EN CAS D’AUTORISATION, JE M’ENGAGE A RESPECTER TOUTES LES MESURES DE SECURITE EN VIGUEUR AINSI QUE LES
PRESCRIPTIONS QUI SUIVENT :


Je m’engage à respecter les délais fixés. En cas de dépassement du délai d’autorisation fixé, une nouvelle demande
d’autorisation devra être demandée en mairie, au moins 03 jours avant la date d’achèvement théorique déclarée sur la
présente demande.



Je m’engage à remettre les lieux en l’état initial avant mon départ et à les restituer propres sous peine de poursuites
pénales.



La commune se réserve le droit de demander à tout moment l’évacuation des lieux à l’occasion d’événement divers,
en cas de nécessité ou du fait du non-respect des présentes prescriptions.

Si votre usage de la plage requiert une installation, un échouage de bateaux, un équipement ou sort de la
vocation des plages.
Avez fait une demande d’occupation temporaire à la DDTM ?
oui □ non □
 Esplanade du Port d’Armor
Avez-vous fait une demande d’occupation du domaine portuaire départemental ?

oui □ non □

 Salle Municipale ou Equipement public municipal
Nom de la salle ou de l’équipement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Joindre une convention de mise à disposition de salle remplie (disponible sur le site municipal)
7 - NATURE de la Manifestation ou de l’Activité (cochez par cas)
 RASSEMBLEMENT de véhicules à moteur
Si oui, avez-vous déclaré son organisation en Préfecture ? (Cerfa N° 13390*03)

oui □ non □

 MANIFESTATION SPORTIVE non motorisée
Si votre manifestation est une compétition, avez-vous demandé son autorisation auprès de la Fédération
sportive concernée ?
oui □ non □
Si elle est une compétition et nécessite un dispositif de sécurité sur la voie publique, avez-vous déclaré la
manifestation en Préfecture ? (Cerfa N° 13391*03)
oui □ non □
Si elle n’est pas une compétition et nécessite un dispositif de sécurité sur la voie publique, avez-vous
déclaré la manifestation en Préfecture ? (Cerfa N° 13447*03)
oui □ non □
 MANIFESTATION Nautique
Avez-vous déclaré votre manifestation à la DDTM ?

oui □ non □

 CONCERT
Nom(s) du(es) groupe(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….........
Horaires du concert : …………………………………………………………………………..………………….……………………………………………………………………………………….........
Ce concert entre t’il dans la limite des 6 représentations par an autorisées sans licence ? oui □ non □
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 Activité de loisirs
Durée : ………………………………..…......... Fréquence :

………………………………..…......... Nombre

de participants : ……………………….........

 Autres actions prévues
□ Lâcher de ballons/lanternes
□ Loto
□ Feu d’artifice de catérogie :………………….
□ Repas sur place : Responsabilité sanitaire =
□ prestataire □ organisateur
Nombre de repas prévus :……………………..
□ Food Truck. Le commerçant Food Truck a-t-il rempli une convention d’occupation du Domaine public avec la ville ?
oui □ non □
8 - VENTES
Vente au déballage :
Avez-vous rempli votre déclaration préalable de vente au déballage ?

oui □

non □

Débit de boissons :
Avez-vous rempli une demande d’ouverture temporaire de débit de boisson (Cerfa à l’accueil de la Mairie) ?
oui □

non □

9 – Communication
Quelle quantité et supports de communication utilisez-vous ? Quel est le rayon de diffusion de ces
supports autour de Saint-Quay-Portrieux ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Demande d’affichage hors support municipal sur sucette:
oui □ non □
Je sollicite l’autorisation de poser…………. (quantité) supports de publication (Dimension : H……… x L…….
cm) sur des poteaux de l’espace public pour du fléchage directionnel.
10 – Demande d’aide technique aux services municipaux (demande de matériel)
Allez-vous remplir une demande d’aide technique aux services municipaux ? oui □

non □

11 – Signature du déclarant
Nom : …………………………………………………………………………………………..Fonction : …………………………………………………………………………..
Fait à …………………………………………………………………………………………….. Le…………/…………/……….…..
Signature :

12 – Autorisation du Maire
L’autorisation ci-dessus demandée est :

 ACCORDEE

 REFUSEE

La présente autorisation est accordée sous réserve expresse du respect des prescriptions ci-dessous ;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SAINT QUAY PORTRIEUX, le

Le Maire, Thierry SIMELIERE
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