ORGANISATION DE MANIFESTATION

N° ……………….

Nom de l’association

..............................................................................................................................

Responsable

..............................................................................................................................

Téléphone

..............................................

E-mail ...................................................................

Nature date et lieu de la manifestation

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
La manifestation se déroule au bassin du canal, l’association a besoin :


D’interdire le stationnement et la circulation des véhicules

arrêté n° ……………………



D’utiliser le terrain autour du bassin du canal

arrêté n° ……………………



D’un point d’eau

OUI

NON



D’électricité

OUI

NON

Puissance : …………… au nombre de :…………

PUBLICITE
Je souhaite l’autorisation d’afficher la publicité de ma Je souhaite l’autorisation d’installer des panneaux
manifestation sur les panneaux associatifs communaux publicitaires aux entrées d’agglomération
OUI

NON

(Je fournis les supports 8 jours avant la date de la manifestation).

ACCORD

REFUS

OUI

NON

(Les supports seront retirés le lendemain de la manifestation).

ACCORD

REFUS

Rappel : Toute publicité et tout affichage sont strictement interdits en dehors des espaces prévus à cet effet. Sont notamment prohibés les affichages sur
les arbres, poteaux électriques, feux tricolores ou panneaux de signalisation routière conformément aux articles L581-4 et suivants du code de
l'environnement et R418-3 du code de la route. Aucun affichage n’est autorisé dans la Ville.

Lamotte-Beuvron, le ………………………………………..
Le demandeur,

Lamotte-Beuvron, le ………………………………………..
Service Police Rurale/ASVP

Je souhaite annoncer ma manifestation sur le panneau lumineux et je remplis le document ci-dessous. Une lettre par case, et
ne pas remplir toutes les lignes pour que le texte reste lisible.
(Pas d’annonce concernant les manifestations de type « loto » et « assemblée générale »).

BESOINS MATERIELS ET TECHNIQUES
VGa/23-07-2012

Visa du service
Accordé
Refusé

Quantité

Matériel
Tables + tréteaux
Chaises
Stand métallique
Véhicule utilitaire

(1) (2)

Du …........................./ …........h..........
Au …........................./ …........h..........

Bus

Du …........................./ …........h..........

(1) (2)

Au …........................./ …........h..........

Autre besoin matériel
à préciser

(1)

Fournir la photocopie du permis de conduire du conducteur (2) Plein du réservoir à la charge de l’association

Cadre réservé à l’administration
 Le matériel sera :
Livré

A prendre sur place (rue de Beauce)

le ……………………………………….……………………….à ……………h………………………
 Prêt de véhicules
Les clés ainsi que les papiers du véhicule seront à votre disposition au service accueil de la Mairie
le ……………………………………….……………………….à ……………h………………………
Lamotte-Beuvron, le ………………………………………..
Accord des Services Techniques
…............................................
Observations :
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

VGa/23-07-2012

