
Demande d’organisation d’une manifestation sur le
domaine public

 Maison des Associations - Route des Bénévoles 33470 GUJAN-MESTRAS
maisondesassos@ville-gujanmestras.fr

Cette demande doit être transmise 
2   mois avant la date prévue de la manifestation  

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNÉ À L’ORGANISATEUR 

Afin de répondre à votre demande, les champs marqués d’un astérisque (*) doivent être obligatoirement remplis 

  ORGANISATEUR 

                     
Nom entité* : 

 Nom* :                                  Prénom* : 

 Fonction : 

 Adresse* : 
 
 Code postal / Ville* : 

 Téléphone* :                            Portable* : 

 Courriel* :           

  Nom de la personne responsable sur le site (si différent du demandeur) :       

  Portable* :                                          Courriel* :            
    

  MANIFESTATION

 - Nom de la manifestation* : 

 - Date(s)* : 

 - Horaires*: 

 - Lieu* : 

 - Objet / nature de la manifestation / animations envisagées : 



  OCCUPATION DU SITE

   ⃣    Demande d’arrêté de circulation (1)

   ⃣    Demande d’arrêté d’interdiction de stationnement (1)

   ⃣    Défilé sur la voie publique (2) 
 
(1) Fournir impérativement le plan d’implantation de la manifestation, mentionnant toutes les 
installations

(2) Dans le cas d’une déambulation (défilé, cortège, procession), joindre l’itinéraire souhaité rue 
par rue

SECOURS À PERSONNES, ACCESSIBILITÉ, MAINTIEN DE L’ORDRE,
MOYENS DE SECOURS

  ⃣    Manifestation de moins de 5 000 personnes, merci de remplir le formulaire «Fiche 
récapitulative relative à l’organisation d’une manifestation»

  ⃣    Manifestation de plus de 5 000 personnes, merci de remplir le formulaire «Déclaration
de manifestation de type Grand rassemblement»

  RÉSERVATION D’UNE SALLE MUNICIPALE

Souhaitez-vous réserver une salle ?               ⃣    Oui                    ⃣    Non

Salle souhaitée : 
 
  ⃣    Maison des Associations
                          ⃣   Salle des conférences       ⃣   Salle des bénévoles
                          ⃣   Salle des coffres               ⃣   Salle des conseils
        
  ⃣    Salle des Fêtes                                        ⃣   Centre Saint-Exupéry                        
  ⃣    Maison des Arts                                       ⃣   Maison de la Culture 
  ⃣    Auberge de la Magdeleine                         ⃣   Clos fleuri 

 

  MISE À DISPOSITION DE MATÉRIEL MUNICIPAL

Avez-vous besoin de matériel ?      ⃣    Oui                    ⃣    Non

Si oui, merci de remplir le formulaire « Demande de mise à disposition de matériel 
municipal ».
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 OUVERTURE TEMPORAIRE D’UN DÉBIT DE BOISSONS 

Souhaitez-vous ouvrir un débit de boissons temporaire de catégorie 3 ?

                        ⃣    Oui                    ⃣    Non

Si oui, merci de remplir le formulaire «Demande d’autorisation d’ouverture d’un débit de 
boissons temporaire de catégorie 3 ».

 ORGANISATION D’UNE VENTE AU DÉBALLAGE (VIDE GRENIER)

Souhaitez-vous organiser une vente au déballage ?

                        ⃣    Oui                    ⃣    Non

Si oui, merci de remplir le formulaire «Déclaration préalable d’une vente au déballage ».

 ORGANISATION DE LOTERIE (TOMBOLA)

Souhaitez-vous organiser une loterie ?

                        ⃣    Oui                    ⃣    Non

Si oui, merci de remplir le formulaire «Demande d’autorisation de loterie».

Fait le :                                      
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Signature


