
Demande à transmettre au moins 3 mois avant la manifestation à :

- à la direction des Affaires Culturelles , 7 rue Poulain Corbion, pour les manifestations culturelles
- au service Jeunesse et Sports , 15 rue Vicairie pour les manifestations sportives
- au service Vie Associative , 15 rue Vicairie ou par mail  pour les autres manifestations.

ORGANISATEUR
Personne morale (société, association, etc.)……………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………

Nom du président ou responsable légal (obligatoire) : 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………
Tél. : …………………………………………../ Mobile : ………………………../ Fax : ..........................................
E-mail : …………………………………………………….......................................................................................

Nom de la personne déléguée au suivi de la manifestation : 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….....
Tél. : ………………………… / Mobile : ………………………………. / 
E-mail : 

PRESENTATION DE LA MANIFESTATION

NOM et LIEU DE LA MANIFESTATION
Nom : 
Lieu : 

NIVEAU DE LA MANIFESTATION OU AMPLEUR

LOCAL DEPARTEMENTAL
REGIONAL NATIONAL / INTERNATIONAL

CARACTERE DE LA MANIFESTATION

CULTUREL SPORTIF
FESTIF HUMANIFAIRE/SOCIAL
VIDE GRENIERS/BRIC A BRAC BROCANTE
COMMERCIAL/PROMOTIONNEL CAMPAGNE D’INFORMATION
PELERINAGE Autre

DATES ET HORAIRES D’OCCUPATION DU SITE :
- Date et horaire de la manifestation :   
- Date et horaire de montage : 
/ démontage : 

DEMANDE DE SUBVENTION : oui         / non       
Si oui transmettre le dossier type de demande de subvention (téléchargeable sur le site Internet de la ville). 

Veuillez décrire le déroulement de la manifestation et les animations envisagées :
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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DOSSIER DEMANDE D’AUTORISATION
ORGANISATION MANIFESTATION

Culturelle  Sportive  Autres  

Partie réservée à l’administration
Date de réception de la demande : ……………………
Service instructeur : ……………………………………

https://www.saint-brieuc.fr/fileadmin/templates/php/formulaires/contact_general/form_contactgene.php?idform=42


PUBLIC :
- Jauge estimée (nombre de personnes attendues) : …………………………………………..

Moins de 1 500 personnes
Plus de 1 500 personnes 
Service d’ordre obligatoire pour les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif

Plus de 5 000 personnes 
Grands rassemblements, dispositif renforcé

- Le public est dans une enceinte : oui       / non 
- Le public paie un droit d’entrée : oui     / non 

ACTIVITES PARTICULIERES ET REGLEMENTEES

- Manifestation sportive qui n’est pas organisée par une fédération sportive agréée : 
oui       / non   / Déclaration préfecture (art. L331-2 du code du sport / Cerfa N° 13447*02)

-  Manifestation  sportive  non  motorisée  sur  une  voie  ouverte  à  la  circulation  publique  avec
classement : oui       / non / Demande autorisation préfecture (Art. R.331-6 à R.331-17 du code du sport / Cerfa
n° 13391*02)

- Manifestation sportive non motorisée sur une voie ouverte à la circulation publique, sans 
classement final des participants : oui        / non
Déclaration préfecture (Article R.331-13 du code du sport / Cerfa n° 13447*02)

- Manifestation sportive motorisée sur une voie ouverte à la circulation publique : 
oui       / non
Autorisation préfecture (Article L331-8 du code du sport / Cerfa n° 13391*02)

- Concentration de véhicules terrestres à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique : 
oui        / non        / Déclaration préfecture si -200 voitures ou -400 motos (Cerfa n°13390*02) / Autorisation préfecture 
si +200 voitures ou +400 motos (Cerfa n° 13391*02)

- Manifestation spécifique : boxe et lutte oui   / non 
Demande d’autorisation préfecture. 

- Lâcher de ballons : oui       / non 

- Vente sur le domaine public : oui  / non 
Produits vendus : .....................................................................................................................................................
Toutes ventes et promotions commerciales sur la voie publique sont soumises à autorisation et au paiement d’un droit
de place. Agrément ou dispense d’agrément pour prestation traiteur. 
Pièces à fournir   : un extrait de Kbis de moins de 3 moins, la copie du registre de commerce ou registre des métiers, la
copie recto verso de la carte nationale d’identité, la copie recto verso de la carte de la chambre des métiers ou de la
carte de commerçant non sédentaire, la copie de l’attestation d’assurance.

- Débit de boissons : oui       / non 
. 1ère catégorie (boissons sans alcool), déclaration / horaires : ..........................................................
. 2ème catégorie (boissons fermentées non distillées : Vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins 
doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes 
fermentés comportant de 1, 2 ou 3 degrés d'alcool.
- Horaires : ............................................................. / quantité (alcool pur) : …………………………………………………
- Modalités de l’offre de l’alcool (vente ou gratuit) : tarif ……………………………………….
- Les moyens mis en œuvre en vue du respect des dispositions du code de la santé publique relative à la protection des 
mineurs et à la prévention de l’ivresse publique.

- Bric à brac/vide greniers : oui         / non 
Remplir la fiche cerfa n°13939*01 de déclaration de vente au déballage, fournir le registre des vendeurs et l’attestation
sur l’honneur de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile.

- Loto : oui    / non

- Loterie/tombola : oui        / non

- Installation d’un manège forain : oui        / non 
Si oui, le contrôle technique et électrique périodique doit être joint à cette demande, la prise de terre devra être vérifiée
avant l'installation et le forain devra transmettre une attestation de bon montage du métier.
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- Installation d’une structure gonflable : oui        / non 
Ces installations sont soumises à l’obligation générale de sécurité et sont couvertes par la norme NF EN 14960. 
Attention : compte tenu de leur architecture, certaines de ces structures doivent également satisfaire à la réglementation 
applicable aux ERP.

- Sonorisation prévue : oui  / non 
Horaires : .................................... / Attention arrêté relatif au bruit.
Les droits d’auteur et les droits voisins sont à la charge de l’organisateur (SACEM, SACD, …). 

- Vous avez prévu l’organisation d’un spectacle vivant : oui         / non 
Si oui, merci de fournir la copie de la licence d’entrepreneur de spectacle vivant. 

- Présentation d’animaux : oui        / non 
Si oui fournir la copie du certificat de capacité.
Les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent
faire l'objet d'une autorisation du préfet (celui du domicile du demandeur le plus souvent).

- Feu d’artifices : oui     / non 
Catégorie du feu d’artifices : C1       / C2      / C3       / C4 
Fournir le document cerfa n°14098 de déclaration contresigné par l’artificier, un plan de tir dans lequel figure le périmètre
de sécurité, le dispositif de sécurité, la quantité de matière active, la liste des produits pyrotechniques tirés, leur calibre,
leur distance de sécurité et leur numéro d’agrément.

NOTICE DE SECURITE

APPEL D’URGENCE DE L’ORGANISATEUR (référent sécurité) :
Nom de la personne en charge de la sécurité : ………………………………………………………………
- N° de téléphone portable sur site : ......................................................

ASSURANCE
Vérifier que votre assurance couvre bien tous les risques liés à la manifestation.  
Compagnie : …………………………………………………….
N° de la police : …………………………………………….
Vous devez impérativement transmettre l'attestation d'assurance en responsabilité civile. 

DISPOSITIF DE SECURITE

Mesures prises pour assurer la protection du public : 
- Moyens d’alerte du public en cas d’évacuation (sonorisation autonome) : ………..……………………………..
- Dans le cas d’installation d’une scène, dispositif de protection du public situé devant.....................................
.............................................................................................................................................................................
- Dispositif de lutte contre l’incendie (extincteurs, agents SSIAP) : ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vous  avez  prévu  des  aménagements  pour  l'accueil  des  personnes  à  mobilité  réduite  (accès,
déplacement) : oui  / non 
Si oui, lesquels : .............................................................................................................

Service d’ordre de la manifestation assuré par (obligatoire à partir de 1 500 personnes) :
- Une société de Gardiennage*  / Nombre de personne(s) : ......................... 

- Les membre(s) de l'organisation / Nombre de personne(s) : ......................... 

*merci de préciser le nom et les coordonnées de la société de gardiennage : ……………………………………
.............................................................................................................................................................................

Vous avez prévu un Dispositif Prévisionnel de Secours à personnes (DPS): oui  / non  
- Nom de l'Association de secouriste agréée par la Préfecture : .…..........................................................
- Nbre secouristes : ……………..…… Nre médecins : …………………… Nbre véhicules : ……………………

Alerte météorologique : l’organisateur doit surveiller les alertes météorologiques et prendre les mesures adaptées
aux circonstances  (conseils  de prudence,  interdiction d’utiliser  les  tentes ou chapiteaux,  évacuation,  vérification de
l’arrimage de toute structure) dans le cas d’un événement météorologique exceptionnel (tempête, orage, grêle). 
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DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

Accessibilité : un passage de 4 mètres de large, après déploiement des installations (stands, auvents, scène, gradins
et chapiteaux) doit être maintenu pour le passage des Sapeurs Pompiers.
Les installations ne doivent pas gêner les sorties de secours,  l’accessibilité aux façades d’immeuble,  les passages
piétons, les sorties d’ascenseur, les cabines téléphonique, les bouches d’incendie et les sorties de parking.

1. DETAIL DES INSTALLATIONS
1.1 Vous utilisez des stands du type abris faciles : oui  / non
- Dimension par structure : …… m x …… m / Surface par structure : .................... m²
- Surface cumulée si plusieurs structures accolées : .................... m²
Si oui vous devrez suivre les préconisations d’utilisation du fournisseur (limite d’utilisation vent). 

1.2 Vous utilisez des chapiteaux ou barnum : oui   / non
- Dimension par structure : …… m x …… m / Surface par structure : .................... m²
- Surface cumulée si plusieurs structures accolées : .................... m²
- Nom de l’installateur : ............................................................................ / pièces cf. annexe réglementation
L’ouverture au public sera autorisée uniquement après réception d’un arrêté municipale d’ouverture
(si validation). 

1.3 Vous mettez en place des gradins démontables : oui   / non 
- Capacité de chaque gradin : ....................................................................................
- Hauteur du plancher le plus haut pour chaque gradin : ……………………………………………………………
- Nom de l'installateur : ..............................................................................................
Fournir un certificat de bon montage et prévoir le contrôle par un organisme de contrôle agréé, étude de sol par une
société spécialisée.

1.4 Il est prévu une ou plusieurs scènes : oui / non 
- Dimensions : ..................................................
- Hauteur : ......................................................
- Nom de l’installateur : ..............................................................................................
Si oui, joindre un plan d’installation et fournir un certificat de bon montage.

2. INSTALLATIONS ELECTRIQUES
2.1 Vous avez prévu des installations électriques : oui  / non 
- Indiquez le type de branchement : ………………………………… / Le nombre de branchement : ……………
- La puissance nécessaire : ………………………. / les appareils utilisés : ……………………..…………………

ATTENTION     : 
Si oui, veillez à utiliser du matériel conforme aux normes en vigueur.
- Les câbles ne doivent pas traverser le passage du public 
- Des extincteurs CO2 doivent être posés à proximité de chaque armoire électrique.
- Il vous est strictement interdit d’intervenir sur le matériel électrique de la Ville.

2.2 Vous avez prévu de faire contrôler les installations électriques provisoires par un :
- Technicien Qualifié indépendant 
- Organisme de Contrôle Agréé 

2.3 Pour les manifestations de nuit, le site est éclairé : oui      / non 
Vous disposez d'un groupe électrogène : oui  / non 

CIRCULATION STATIONNEMENT

INCIDENCES SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES 
PIETONS
Les mesures devront être  justifiées  et pourront le cas échéant être annulées ou modifiées par la Ville.
L’organisateur devra suivre l’arrêté municipal (stationnement et circulation).  
- Incidences sur le stationnement : voies concernées (numéros à préciser)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Motifs : ................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................

- Incidences sur la circulation : voies concernées (numéros à préciser)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Motifs : ................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

- Incidences sur les piétons :
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Motifs : ................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Demande d’autorisation d’accès de véhicules dans le périmètre : oui         / non
- Stationnement : oui        / non 
Motif : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Immatriculation des véhicules : …………………………………………………………………………………………

LOGISTIQUE

MESURES PRISES POUR LA PROPRETE DU SITE
Nature des déchets produits : ….........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Mesures prévues pour le nettoyage du site : ...................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Vous devez assurer le respect et la préservation des lieux de la manifestation. Le nettoyage du site est à la
charge de l’organisateur.

TOILETTES
Des toilettes mobiles sont-elles prévues (chimiques, sèches) ? oui       / non       / Nbre : ……………. 

AIDE TECHNIQUE DE LA VILLE
Vous souhaitez un prêt de matériel par la Ville : oui     / non 
Si oui, remplissez la fiche jointe en annexe. 
Le matériel mis à disposition par la Ville est sous votre responsabilité. En cas de vol ou de détérioration, ce
matériel devra être remplacé ou remboursé par vos soins. 
Charge à l’organisateur de prévoir une assurance garantissant le matériel mis à disposition par la Ville.
Les frais de gardiennage du matériel sont à la charge de l’organisateur.

DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER

 PLANS DES LIEUX décrivant :
- l’implantation des installations 
- le dispositif de sécurité (périmètre, barrières, poste(s) de secours, agents de sécurité, etc.) 

 ITINERAIRES des courses, défilés, déambulation, randonnée, etc.

 ATTESTATION D’ASSURANCE EN RESPONSABILITE CIVILE

Les documents cités dans les pages précédentes en fonction des particularités de l’événement.

Le dossier fera l’objet d’une instruction des services de la ville sur la complétude des éléments à transmettre,
la vérification de l’organisation dans de bonnes conditions de sécurité, la disponibilité du lieu demandé et la
faisabilité de la mise à disposition du matériel demandé. 
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Les  services  de  la  ville  pourront  demander  un  complément  d’information  suivant  l’ampleur  de  la
manifestation. L’avis de la commission de sécurité pourra aussi être demandé.  

Des solutions alternatives pourront être proposées en fonction de la disponibilité des sites, du personnel et
du matériel. 

Un état des lieux d’entrée et de sortie en présence de l’organisateur et de représentants de la Ville
sera programmé suivant l’ampleur de la manifestation. 

L’organisateur recevra un courrier de réponse motivé en cas de refus ou avec des recommandations en cas
de validation. 
-  La  contestation  de  la  décision  de refus  peut  s’exercer  par  un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif compétent.   
- Si l’autorisation vous est accordée, la manifestation doit être conforme à l’autorisation délivrée.  

En cas d’annulation veuillez prévenir les services de la ville dans les meilleurs délais. 

Je soussigné(e).......................................................................................
reconnaît avoir pris connaissance de l’ensemble des recommandations énumérées dans ce document et
m’engage à les respecter.

A Le,

Signature du responsable,
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ANNEXE REGLEMENTATION

Lâcher de ballons
. les ballons devront obligatoirement être gonflés à l’aide d’un mélange gazeux composé d’un gaz inerte (azote, hélium
pur ou en mélange), à l’exclusion de tout autre gaz combustible
.  les  bouteilles  contenant  le  mélange  gazeux  seront  marquées  aux  couleurs  conventionnelles  des  gaz  qu’elles
contiennent  et  pourvues  d’étiquettes  portant  la  mention  «  gaz  destiné  au  gonflage  des  ballons  baudruche  »  et
entreposées hors d’atteinte des enfants
. les ballons devront être constitués d’une enveloppe non réfléchissante pour les radars, d’un volume inférieur à 50 dm3,
sans charge utile solide autre qu’une carte de correspondance et sans emport de pièce métallique
. seul un lâcher de 50 ballons maximum, non reliés entre eux, toutes les cinq minutes sera autorisé (ou 100 ballons
toutes les cinq minutes pour un lâcher supérieur à 500 ballons)
. la réglementation relative à la publicité devra être respectée

Loto
Le loto est un jeu de hasard dans lequel les joueurs sont munis de cartons numérotés dont ils couvrent les cases à
mesure que l’on tire d’un sac les numéros correspondants.
L’organisation d’un loto doit se faire dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique,
éducatif, sportif, ou d’animation locale et doit se caractériser par des mises de faible valeur, inférieures à 20 €. 
Les lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d’argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins
consister dans la remise de bons d’achats non remboursables.

Loterie / tombola
Loterie : jeu de hasard qui consiste à tirer au sort des numéros désignant des billets gagnant et donnant droit à des lots.
Tombola : loterie ou chaque gagnant reçoit un lot en nature.
L’interdiction est de principe et la loi n’a prévu de dérogation qu’en faveur des loteries (et tombolas) de bienfaisance,
d’encouragements des arts, ou financement des activités sportives à but non lucratif. Demande d’autorisation à réaliser
auprès de la préfecture du département où est situé le siège social de l’organisme bénéficiaire (cerfa n°11823*02).
Le montant des frais d’organisation, achat des billets et des lots compris, ne doivent pas dépasser 15 % du capital
d’émission. Le capital d’émission autorisé doit correspondre aux besoins réels crées par l’action envisagée.

FISCALITE CONCERNANT LES LOTERIES, TOMBOLAS, LOTOS :
Les loteries et tombolas doivent présenter un caractère exceptionnel par rapport à l’objet de l’association. D’un point de
vue fiscal, les recettes tirées des loteries-tombolas et des lotos entrent dans le champ d’application de l’exonération de
tous impôts et taxes prévues au titre de 6 manifestations exceptionnelles par an.
Le bénéfice de cette exonération est cependant subordonné à 2 formalités : 
. informer au plus tard 24 heures avant la manifestation, par simple lettre, le service des impôts du siège social de
l’association ;
.  envoyer  à  ce  même service  un  relevé  détaillé  des  recettes  et  des  dépenses,  dans  les  30  jours  qui  suivent  la
manifestation.

Spectacle vivant
Tout entrepreneur  de spectacles vivants doit requérir  auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles une
autorisation d’exercer la profession (licence).  
Le défaut de licence fait encourir des sanctions pénales de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amendes ainsi
qu’une durée maximale de fermeture de 5 ans du ou des établissements faisant l’objet de la procédure d’absence de
licence et des peines complémentaires.

Chapiteau
Vous devez transmettre impérativement les éléments suivants :
- Le plan à l’échelle des aménagements extérieurs et d’implantation du chapiteau faisant apparaître les conditions de
desserte et d’accessibilité du site.
- Un extrait du registre de sécurité SIGNÉ par l’organisateur et le certificat de bon montage de chaque structure.
- Un descriptif des modalités d’implantation de l’ERP sachant que tout piquetage est interdit. Les tentes doivent être
obligatoirement lestées au sol (transmettre un plan avec les charges).
- Le type d’activité exercée au sein de la structure.
- Le plan à l’échelle des aménagements intérieurs, qui doit faire apparaître : les utilisations des espaces intérieurs, le
tracé des circulations, la matérialisation des sorties de secours et leurs largeurs, l’emplacement des extincteurs.
- Un descriptif des installations techniques.
- Une notice de sécurité décrivant les dispositions prises pour satisfaire aux obligations de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les CTS : nombre et largeur des issues de secours, les caractéristiques de l’alarme
d’incendie, le nombre d’extincteurs, le classement au feu des matériaux utilisés, la qualification du personnel chargé de
la sécurité, la présence ou non d’installation de chauffage ou de cuisson, etc.
- Des extincteurs adaptés à l’utilisation du site.
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Responsabilité de l’organisateur

Le dossier de demande doit être envoyé 8 semaines avant la manifestation car il  nécessite un délai de
traitement et de validation des différents services ou institutions concernées. 

La demande peut être refusée notamment pour des raisons de sécurité, indisponibilité du site demandé,
réception du dossier trop tardivement. 

L’organisateur  est  responsable  de  l’événement  et  notamment  de  tout  incident,  accident  ou  dommage
survenant du fait des autorisations qui lui sont délivrées. 
L’organisateur doit prévoir les moyens et les mesures nécessaires pour les éviter. 

L’organisateur doit être assuré en responsabilité civile et doit vérifier que son assurance couvre bien tous les
risques liés à la manifestation. Prévoir éventuellement un complément d’assurance dans le cas de la mise à
disposition de matériel par la ville.
L’organisateur peut recourir à des assurances complémentaires couvrant les risques spéciaux : annulation
de manifestation, risque locatif, risque d’intempérie, vol de recette, rapatriement, etc. 

Les risques majeurs à prendre en compte sont :
- l’incendie
- les mouvements de foule
- la panique
- les conditions météorologiques dégradées
- l’électrocution ou électrisation
- les retombées pyrotechniques
- l’effondrement de structures

Facteurs aggravants :
- l’obscurité
- rassemblement d’un grand nombre d’individus dans un espace restreint

Article 431-9 du code pénal
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait :

1° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable 
dans les conditions fixées par la loi ;

2° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la
loi ;

3° D'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de 
la manifestation projetée.

Obligation générale de sécurité : art. L221-1 du code de la consommation
Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions 
raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement 
s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. 
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