
ORGANISATEUR 
Vous êtes un(e) : 

Organisateur officiel :....................................................................................................................

Nom et Prénom de la personne référente :.............................................................................

Qualité :.............................................................................................................................................

Adresse :...........................................................................................................................................

Ville :................................................................... CP :........................................................................

Mobile :........................................................................ Mail :.....................................................

MANIFESTATION

Nom de la manifestation :............................................................................................................

Nature et description :...................................................................................................................

Date(s) / horaires de la manifestation - ouverture au public : ...............................................

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

Lieu(x) utilisé(s) :

Préciser nom et adresse :............................................................................................................

Durée d’utilisation - compris temps d’installation et de démontage :...................................

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

ORGANISATION
D’UNE 

MANIFESTATION
ÉDITION SEPT. 2017

Ce dossier est destiné à vous informer sur les 
différentes démarches à prendre en fonction de la 
manifestation que vous souhaitez organiser et aussi 
à recueillir toutes les informations nécessaires aux 
services municipaux. Ce dossier est à transmettre au 
service «communication, événements et relations 
aux associations» 2 mois au minimum avant le début 
de la manifestation.
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Accès :  libre    payant

Nombre de participants attendus (en même temps, au plus fort de la manifestation) : 

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

Type de public :    enfants     adultes               jeunes  adhérents  

autres

Effectif prévu (hors service d’ordre) :

Bénévoles : .....................................................Professionnels : .......................................................

Service d’ordre : oui     non             Société de sécurité privée :..............................

Poste de secours :oui     non             Organisme :...........................................................

Toilettes prévues :oui     non       

FORMALITÉS
ARRÊTÉS MUNICIPAUX OU AUTORISATIONS MUNICIPALE :

Occupation du domaine public : oui     non 

Stationnement interdit (Indiquer le(s) lieu(x) et horaires) :

Réglementation de circulation (Indiquer le(s) lieu(x) et horaires) :

IMPÉRATIVEMENT

Joindre un plan de situation, un plan des aménagements, une notice de sécurité 
(caractéristiques des installations techniques, électricité, moyens de secours, 
etc.), les homologations du matériel et des structures mises en place et l’attestation 
d’assurance couvrant la manifestation.
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Débit de boissons (2ème catégorie) : oui     non 

Indiquer le(s) lieu(x) et horaires :

BESOINS PARTICULIERS :

(Ex. : entretien terrain, fauchage, occultation de la lumière (pose rideaux noirs), etc.)

À préciser :

FORMULAIRES DE DEMANDES PARTICULIERES : 

> Demande de lâcher de ballon : à télécharger sur http://www.loire-atlantique.gouv.fr 

> Demande de lâcher de lanternes célestes : à télécharger sur http://www.loire-atlantique.gouv.fr 

> Formulaire de déclaration de spectacle pyrotechnique : cerfa n° 14098*01 

> Formulaire de déclaration ball-trap sur demande 

> Déclaration préalable d’une vente au déballage : cerfa 13939*01 

> Demande d’autorisation de loterie : cerfa N° 11823*03 

> Formulaire de déclaration événement motorisé : cerfa_13390-03 

> Formulaire de déclaration événement non-motorisé : cerfa_13391-03 ou 13447-03
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DEMANDE DE PRÊT DE MATÉRIEL
SONORISATION ET VIDÉO PROJECTEUR

Désignation 
Sono 1 - petite manifestation :
1 ampli Audiophony Cx600 : 2 x 210 W, 1 platine CD 160 DJ, 1 table de mixage 
Audiophony carbon 8 avec 2 entrées micros, 2 enceintes Audiophony 2 x 200 W, 
2 pieds d’enceintes, 1 pied de micro, 1 micro fil Sennheiser E 845 S, 1 caisse avec 
câblage et 1 rallonge 7 m

Sono 2 - petite manifestation :
1 ampli Audiophony Cx600 : 2 x 210 W, 1 platine CD 160 DJ, 1 table de mixage 
Audiophony silver 2 avec 4 entrées micros, 2 enceintes Audiophony 2 x 200 W, 2 
pieds d’enceintes, 1 pied de micro, 1 micro fil Sennheiser E 845 S, 1 caisse avec 
câblage et 1 rallonge 7 m

 Sono 3 - grosse manifestation :
1 ampli Audiophony B900 : 2 x 300 W, 1 platine CD MPU 310 avec port USB, 1 table 
de mixage SMX avec 8 entrées micros, 2 enceintes HK 400 W, 2 pieds d’enceintes, 
2 pieds de micro, 1 micro fil Shure SM58, 1 micro HF avec piles et câbles, 1 caisse 
avec câblage et 1 rallonge 7 m.

1 micro HF Rondson BE 5018 longue portée

1 micro HF Audiophony (UHF 310)

2 micros fil Shure (SM 58 SE)

1 micro fil Dynamix Intern (MD 850)

2 micros fil Audiophony (DMC 12)

1 caisson basse 500 W

2 enceintes CERVIN VEVGA V 152 pour caisson basse

4 enceintes amplifiées 220 V ac

2 enceintes amplifiées autonomes avec micro HF cd

1 vidéo projecteur 

>>Cocher la case ou indiquer la quantité, merci.
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EQUIPEMENT SALLES MUNICIPALES
Complexe sportif : HP salles Lauriers, Acacias et hall - 1 micro HF - 1 micro fil - 1 lecteur CD

Jules Verne : 1 ampli 200 W - 4 HP 60 W - 1 micro HF – 1 micro fil – 1 lecteur CD

Grand Calvaire Salles Gesvres & Cens : 1 ampli 150 W 4 HP - 1 micro HF, 1 micro fil, 1 table 
de mixage, 1 lecteur CD

Le Rayon : 1 ampli 400 W, 2 HP 200 W, 1 table de mixage 6 entrées micros - 4 entrées stéréo - 
2 sorties -1 micro en régie - 1 lecteur CD, câblage micro sur scène

Les Fougères : 1 vidéo projecteur avec écran

AUTRES MATÉTRIELS       QTÉ DEMANDÉE

20 Grilles d’exposition.................................................................. 

2 Chauffages soufflant..................................................................

Moquette (Salle Acacias)..............................................................

Moquette (Salle Lauriers).............................................................

Sacs ordures ménagères...............................................................

Sacs jaunes................................................................................... 

Support sacs poubelle (noir et jaune)..........................................

Container gris................................................................................

Container jaune.............................................................................

1 Balai ciseaux sur sol sec 2 x 1m pour intérieur.........................

1 Balai frange 1m sur sol sec........................................................

2 Balais nylon pour extérieur........................................................

2 Balais coco pour intérieur...........................................................

2 Pelles + balayettes.....................................................................

>>Cocher la case ou indiquer la quantité, merci.
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MATÉRIEL VOIRIE

150 Barrières métalliques (nbre à préciser).................................

Cônes de signalisation (nbre à préciser)......................................

Panneaux de signalisation (à détailler ci-dessous) :

COMMUNICATION

Annonce dans le calendrier du Petit Journal OUI  NON

Panneaux lumineux      OUI  NON

Pose banderole :

 - Face Super U Express    OUI  NON

 - Place Jules Verne    OUI  NON

2 Oriflammes «Vigneux-de-Bretagne»   OUI  NON  QTÉ
(mât de 2,50 m) 

2 Oriflammes «Vigneux-de-Bretagne»   OUI  NON  QTÉ
(mât de 4 m)

Demande d’objets publicitaires :
 - Coupe ou Trophée    OUI  NON

 - Médaille      OUI  NON

 - Lot       OUI  NON

>> Merci de préciser le public, le nombre de participants, etc.
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CONDITIONS DE PRÊT DE MATÉRIEL DE SONORISATION ET AUTRES : 
Pour toute demande de renseignement sur le matériel, veuillez contacter au préalable 
le secrétariat des services techniques au 02.40.57.44.20.
Le matériel est à retirer, sur rendez-vous, aux ateliers municipaux à l’aide de véhicules 
adaptés. Il est possible, sur demande, que les services techniques déposent et re-
prennent certain matériel.
Le bénéficiaire assume l’entière responsabilité du matériel prêté dès sa prise en charge 
et jusqu’à sa restitution, sans pouvoir exercer contre la commune aucun recours du 
fait de l’état du matériel ou de son utilisation.
Le matériel est restitué, nettoyé et correctement conditionné, au même lieu et dans les 
mêmes conditions que pour la prise en charge, par les soins du bénéficiaire. L’état du 
matériel sera contrôlé par le personnel municipal. En cas de dégradation du matériel, 
le bénéficiaire s’engage à rembourser à la commune, sur présentation de la facture, le 
prix de la réparation. 
En cas de non restitution ou de destruction du matériel prêté, le bénéficiaire s’engage 
à rembourser à la commune la valeur de remplacement de ce matériel.
Le bénéficiaire du prêt du matériel de la commune est tenu de souscrire toutes les 
polices d’assurance nécessaires pour garantir le vol, les dégradations ou la destruc-
tion du matériel emprunté.
A chaque demande, le bénéficiaire doit fournir à la commune une attestation d’assu-
rance en cours de validité.

Le Demandeur
(Date et Signature 

précédées de la mention ‘’ lu et approuvé’’)

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 
Dossier reçu le : 
Diffusion auprès des services concernés :

- Police municipale :

- Services techniques : 

- Service communication, événementiel et vie associative :
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