
 

FICHE TECHNIQUE 
PREALABLE A L’ORGANISATION 

D’UNE MANIFESTATION 
 
 

Fiche à retourner en Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny ou par mail secretariat@cnvilledieu.fr 

 
15 jours avant la manifestation 

 

 

 

Organisateur 

Vous êtes un(e)   Association   Institution   Privé  Professionnel de l’évènement 

      Autre : ………………………………………………………………............................... 

Demandeur (personne morale ou physique) : ……………………………………………………………….. 

Nom de l’interlocuteur pour la manifestation : …………………………………………………………........ 

Coordonnées (adresse) : ……………………………………………………………………………............... 

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

Tél……………………………………….. Mobile………………………………………………………… 

Mail…………………………………………………………………………………………………………... 

Manifestation 

Nature et description de la manifestation :…………………………………………………………………… 

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

Date(e) / horaires :……………………………………………………………………………………………. 

Lieu(x) demandé(s) pour la manifestation (salles, gymnases, place publique…) :………………………….. 

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

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

Date de mise à disposition des équipements souhaités : …………………………………………………….. 

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

Accès :   libre   payant 

Nombre de participants estimé :…………………………………………………………………………….. 

Nombre de spectateurs estimé : au maximum en simultané :……………………………………………….. 

    au total sur l’ensemble de la journée :…………………………………….. 

mailto:secretariat@cnvilledieu.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorisations/Sécurité 

 

Utilisation du domaine public :   oui (*)  non 

 

 

Restauration :    non   oui 

 

Buvette :    non   oui/1ère catégorie (sans alcool)  oui/3ème catégorie 

 

 

Service d’ordre :   non   oui - Nom de la Société de sécurité privée :…………………… 

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

 

Service de secours :   non   oui – Nom de l’association (Protection civile, Croix  

Rouge)…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Faire auprès de la Mairie une demande d’arrêté municipal (stationnement, fermeture de rues..) 

ou demande d’autorisation au 02.33.61.82.09 ou par email : s.maire@cnvilledieu.fr 

 

mailto:s.maire@cnvilledieu.fr


Communication 

(Rubrique réservée aux associations) 

 Panneaux lumineux électroniques : dates de diffusion souhaitées : du…………… au …………….. 

(La Commune se réserve le droit de refuser ou modifier le texte) 

 Site Internet :

Texte : ………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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



Document à remettre 10 jours avant la date de la manifestation 

Désignation matériel Caractéristique 
Quantité 
souhaitée 

Date de 
retrait 

souhaitée 

Date de 
mise à 

disposition 
souhaitée 

demande de 
transport 

(sur territoire 
communal) 

15 tables de 2,50 m – 10 personnes 
10 tables de 3,10 m – 12 personnes  

Chaises 

Podium environ 40 à 90 m² 

Sonorisation 

Pupitre de discours 

 2 barnums blancs (3 m x 3 m) 

Branchement électrique (2) 

Moquettes 5 rouleaux (200 m²) 
/tapis de sol 

Barrières de sécurité 
(2,00 m et 2,50 m) 

Signalisation temporaire 

Grilles d'expositions (1 m x 2 m) 

Plantes vertes 
tarifs en fonction de la taille 

contreplaqué pour protection 
sol pour grillage 

3 cubes (podium) pour remises 
récompenses sportives 

Autres 

Date :………………………………… 

Signature :……………………….. 
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