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DOSSIER UNIQUE DE DEMANDE D'ORGANISATION D'UNE MANIFESTATION 

IMPORTANT 
Ce dossier accompagné des pièces complémentaires doit être retourné 2 mois au minimum* avant le début de la 
manifestation à : 

-- Mairie d’Amnéville -- 
- 36, rue des romains 57360 Amnéville-les-Thermes- Tel : 03.87.71.22.22

Courriel : mairie@amneville-les-thermes.com 

ATTENTION : LE DÉPÔT DU DOSSIER NE VAUT EN AUCUN CAS ACCEPTATION DE LA DEMANDE NI 
LOCATION DE SALLE. L'organisateur devra s'assurer de la disponibilité du lieu. 

Une réponse sera adressée à l'organisateur au terme de l'étude du dossier. 

* 3 mois en cas de demande d'avis de la Commission de Sécurité Départementale et 6 mois s'il s'agit d'un Grand Rassemblement de plus de 1500
personnes

PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER 
Pour toute demande d’organisation de la manifestation 

• ☐   Copie de l'attestation d'assurance « responsabilité civile organisateur (RCO) ».
• ☐   Copie des statuts de l'association ou Kbis pour les sociétés.

Si nécessaire à l’organisation de la manifestation. 
• ☐  Plan de situation et d'aménagement de la manifestation sur lequel il faudra inclure les dimensions des structures

(CTS, gradins, scènes, etc.). Précisez l'échelle de mesure sur les plans.
• ☐   Demande d’autorisation de loterie, actes de bienfaisance – encouragement des arts et financement d’activités

sportives à but non lucratif.
• ☐   Formulaire de demande d’impression.

NB : En cas de montage de chapiteaux, tentes, structures, gradins, etc., fournir les attestations règlementaires de conformité et de sécurité (Pré-
dossier de sécurité) au minimum 2 mois avant la manifestation. 

MESURE DE SÉCURITÉ 
☐ J’ai pris connaissance de la note d’information jointe relative aux consignes de sécurisation des évènements et je
m’engage à mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires. (Annexe 1)
☐ Plan du dispositif de sécurité. (À renseigner en observation ou sur papier libre.)

IDENTITÉ DU DEMANDEUR 
☐ Collectivité ☐ Association ☐   Autres (Société, commerçants, artiste etc.…) 

Nom de la structure :  

Adresse : 

Nom et prénom du responsable :  

Agissant en qualité de (président, trésorier, maire, etc.) : 

Téléphone : Mobile : 

Fax :   @ : 

Réservé à l’administration 
Date de réception du dossier : Date de validation du dossier : Agent référent : N° du dossier :

Date et Lieu de la manifestation : 

V8 Maj janv 2018

Intitulé de la manifestation : 

mailto:mairie@amneville-les-thermes.com
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RENSEIGNEMENTS 
Date(s) de la manifestation :  
Nom de la manifestation :  
Descriptif succinct de la manifestation : 

Horaires de la manifestation : 
Lieu de la manifestation :  
Contact de la manifestation à l’attention du public : 
Nature de la manifestation : 

☐ Loisirs☐ Sportive
☐ Humanitaire

☐ Culturelle
☐ Commerciale
☐ Manifestation gratuite
Public attendu (estimation) : <500☐               500 et < 1 500 

☐ Citoyenne
☐ Autres (à préciser) :
☐ Manifestation payante / Prix des places :

☐                          > 1 500 

COMMUNICATION INTERNE \ EXTERNE 
☐ Demande de diffusion d’information :

Toutes vos informations seront diffusées sur le site internet et la page Facebook de la mairie d’Amnéville, relayées sur 
les deux panneaux d'affichage numérique de la commune, et transmises à ATV. 
Pour une diffusion dans le RL, vous devez renseigner par vos soins la rubrique « POUR SORTIR » du RL. 
La transmission de vos informations ne garantit pas leurs présences automatiques dans l’agenda mensuel des 
animations : le rubriquage est conçu en fonction de la place disponible. 

☐ Demande d’impression de document : Compléter le document en Annexe 2

☐ Demande d’autorisation de pose d'affiches (selon les disponibilités des sites ci-dessous).:

Avertissement : Conformément à la législation en vigueur, l'apposition sauvage, même temporaire, d'affiches ou 
fléchages est formellement interdite quel que soit le support (panneaux réglementaires et équipements intéressant la 
circulation routière, plantations, trottoirs, mobilier urbain...). 

La commune d’Amnéville dispose de panneaux d’affichage libre :
Pour Amnéville : devant le centre St Exupéry, devant le conservatoire, au parc municipal, à l’entrée de la salle 
Maurice Chevalier. 
Pour Malancourt : s’adresser directement à la mairie de Malancourt. 

La pose et la dépose des affiches seront effectuées par vos soins sur tous les lieux. 

☐ Demande d’autorisation de pose de banderoles (selon les disponibilités des sites ci-dessous).
Dimension : (à préciser obligatoirement)
Lieux : 

☐ Rond-point BOFFO
☐ Virage Snow Hall

☐ Rond-point Intermarché
☐ Intersection Gaumont

☐ Rond-point des drapeaux
☐ CD47 en provenance de Rombas
☐ Domaine public Malancourt (s'adresser directement à la mairie de Malancourt)

Pour tout autre lieu, l’association devra se charger d’obtenir les autorisations en vigueur. 

Depuis le 1er janvier 2017, pour tout affichage concernant les manifestations locales, les règles suivantes devront 
impérativement être respectées : 
 Les banderoles ne devront pas excéder 3 m X 1,50 m ;
 Le nombre de banderoles autorisé est de 4 par opération ou manifestation ;
 Les banderoles pourront être installées 2 semaines avant le début de la manifestation et devront être enlevées le

lendemain de la manifestation. (Sous réserve et confirmation par retour d’autorisation.)
 En aucun cas, les banderoles ne doivent être installées sur les panneaux directionnels, les panneaux de

signalisation ou le mobilier urbain.
 La pose et la dépose des banderoles seront effectuées par vos soins pour tous les lieux.

Tous les panneaux ou banderoles qui ne sont pas conformes aux règles précitées, seront enlevés et déposés dans 
les locaux du centre technique municipal. (Route de Rombas 57360 Amnéville) 

Interne à l'association
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AUTORISATION ET DOMAINE PUBLIC 
☐ Demande d'autorisation d'occupation du domaine public communal

Date de début d'occupation du domaine public : 
Date de fin d'occupation du domaine public : 
S'il s'agit d'un cortège précisez l'itinéraire (fournir un plan et la liste des rues empruntées) : 

☐ Demande d'un arrêté de circulation et ou de stationnement.
Date(s) :
Horaires :
Lieux :
☐ Demande d’autorisation de loterie, tombolas, actes de bienfaisance : Compléter le document CERFA en 
annexe 3 (Articles L. 322-1, L. 322-3 et D. 322-1 à D. 322-3 du code de la sécurité intérieure)
Pour rappel :
En France, les loteries sont prohibées, conformément aux articles L322-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. 
Cependant, échappent à cette interdiction certaines loteries publicitaires, les loteries destinées à des actes de 
bienfaisance ou encore les lotos traditionnels.

☐ Demande d'ouverture d'un débit de boisson temporaire. (Uniquement pour les associations et dans la limite 
de 5 par an).
☐ Catégorie 1 : eau, jus de fruit, café, etc. (boissons sans alcool)
☐ Catégorie 2 : vin, bière, cidre, etc. (boissons fermentées non distillées)
Précisez les jours et horaires exacts d’ouverture :

☐ Installation ou construction provisoire d'une structure (tente, chapiteau, gradin, scène couverte, palissade, 
etc. fournir un plan) 

Présence d'animaux :  ☐ oui ☐ non
Utilisation de véhicules : ☐ oui ☐ non
Diffusion musicale : ☐ oui ☐ non
Restauration :  ☐ oui ☐ non

ASSURANCE ET SÉCURITÉ 

Sécurisation et surveillance de la manifestation :  

Nom et téléphone de la personne responsable de la sécurisation et surveillance de la manifestation.

Poste de secours : ☐   oui  ☐   non 

Si oui, nom de l'organisme en charge du poste de secours : 

Compagnie et N° de police d'assurance : 

L'organisateur doit souscrire une assurance « responsabilité civile organisateur (RCO) » couvrant les dégâts occasionnés aux lieux, aux biens confiés 
et les dommages aux personnes. Cette assurance doit inclure la période de montage et de démontage. De plus, si le budget engagé est important, 
il est conseillé de prendre une assurance annulation. 
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PRESTATIONS TECHNIQUES 

Electricité : 

☐ Branchement électrique (selon points de branchements existants).
Lieux :
Puissance demandée :

☐ Extinction de l'éclairage public.
Lieux :
Date(s) et horaires demandés :

Environnement : 

☐ Raccordement en eau potable. (Selon point de branchement existant) (Compétence SIEGVO)

☐ Containers poubelles sur site. (Suivant containers disponibles sur site) (Compétence CCPOM)

Transport : 

☐ Transport et manutention de matériel extérieur à la commune (Formuler clairement la demande dans la partie
observations)
☐ Transport et mise à disposition avec chauffeur d'un chariot élévateur sur le site.
Date(s) :
Lieux :
☐ Transport et mise à disposition avec chauffeur d'un camion-grue sur le site.
Date(s) :
Lieux :

Matériel de la commune d’Amnéville : 

☐ Demande de matériel (compléter la partie en page suivante)
☐ Livraison du matériel ☐ Montage du matériel
Date de la livraison : / / Date de la reprise : / /   (selon horaires du service) 
Lieux :

Nom et prénom de l'interlocuteur référent à la livraison - reprise : 

Téléphone portable : 

COMMENTAIRES – OBSERVATIONS 
Points que vous souhaiteriez porter à notre connaissance concernant l'organisation de la manifestation pour les 

prestations techniques 
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DEMANDE DE PRÊT DE MATÉRIEL (sous réserve de disponibilité) 

Référence Désignation Quantité 
souhaitée Valeur 

PRA Praticable 2m / 1m 33 
BAR VAU Barrière Vauban 111 
GRI HER Grille Heras 33 
TAP PRO Tapis de protection 10m / 1,20 m 56 
GRI EXP Grille Expo 50 
COF ELE Coffret Electrique prise 2 pôle + terre et P17 4 
RAL Rallonge sur touret 30m 1 
RAL Rallonge sur touret 20m 1 
RAL FRI Rallonge pour friteuse 1 
PAS CAB Protection pour passage de câble 
PLA DEC Plantes décoratives 
TAB BRA Table Brasserie Bois int / ext 95 
TAB RON Table ronde 10 
CHA PLA Chaise coque plastique 571 
BAN BOI Banc Bois pliable int / ext 264 
MAD SONO Mise à disposition haut parleur et / ou micro 

Salle Maurice Chevalier - contact : 03 87 71 35 18 
TAB BOI Table bois usage intérieur uniquement 60 
CHA BOI Chaise coque bois usage intérieur uniquement 400 

Salle Edelweiss - contact : 03 87 71 96 64 ou 06 20 73 60 07 
TAB BOI Table bois usage intérieur uniquement 50 
CHA BOI Chaise coque bois usage intérieur uniquement 350 

Salle Orchidées (Malancourt) - contact : 03 87 60 48 59 ou 03 87 53 56 43 
TAB BOI Table bois usage intérieur uniquement 30 
CHA BOI Chaise coque bois usage intérieur uniquement 200 

COMMENTAIRES – OBSERVATIONS 
Points que vous souhaiteriez porter à notre connaissance concernant l'organisation de la manifestation pour les 

demandes de prêt matériel. 

Matériel mis à disposition uniquement pour les associations amnévilloises

Toute demande de mise à disposition de matériel autre que celui listé ci-dessus, est à faire directement auprès  du 
propriétaire. Le transport de celui-ci devra être assuré par les soins de l’association.
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PLAN DE SCÈNE / PODIUM 
Dimension de la scène / podium (si demande) 

          m 
Maximum 10 m / 10 m 

         m

FACE 

COMMENTAIRES – OBSERVATIONS 
Points que vous souhaiteriez porter à notre connaissance concernant l'organisation de la manifestation. 

Réservé à l’administration. 
Avis et Visa de Monsieur 

le Maire ou de l'Elu 
référent 

Avis et Visa du resp. 
service sécurité 

Avis et Visa du chef de 
service concerné. 

Visa de la direction 
générale des services 

Je, soussigné(e)   
représentant(e) légal(e) dûment habilité(e) de   ,         

demande la réalisation des prestations listées ci-dessus. Je certifie que les informations communiquées sont exactes et 
m'engage à informer la commune d’Amnéville de tout changement ou modification intervenant après le dépôt de la 
demande.

Fait à :                                Date : 

Nom et prénom du représentant légal (précédé de la mention « lu et approuvé ») : 



Service Sécurité 

DS/CE 

5 décembre 2017 

Note d'information relative aux consignes de sécurisation des évènements 

Le contexte de menace actuel impose une vigilance particulière pour la tenue des manifestations, 

quelle qu'en soit la nature et l'affluence attendue. Toute manifestation devra faire l'objet d'un 

dispositif de sécurité spécifique. Toutes les manifestations publiques sont soumises à autorisation du 

maire de la commune. L'organisateur doit constituer un dossier DUDOM à transmettre au maire au 

plus tard deux mois avant la date prévue pour la manifestation. Il appartient aux organisateurs de 

l'évènement d'informer les autorités compétentes de l'organisation de la manifestation. Les 

dossiers de grands rassemblements devront être transmis à la préfecture. 

Recommandations de sécurisation des lieux de rassemblement recevant du public 

• Lieu de l'implantation de l'évènement :

Il est préférable de choisir un lieu permettant de limiter l'accès aux véhicules

La responsabilité des mesures de sécurité incombe au gestionnaire du lieu recevant du public 

ainsi qu'à l'organisateur de la manifestation 

Limiter ou interdire le stationnement 

Mettre en place une signalétique afin d'orienter les piétons sur le lieu de la manifestation et 

détourner les flux de véhicules 

• Sur la périmétrie du rassemblement :

Aménager des points de contrôle ou de filtrage en nombre suffisant aux entrées du site afin de 

fluidifier l'entrée au public. 

Maintenir le niveau de vigilance tout au long de l'évènement (membres de l'association ou 

société privée) 

Installer une délimitation physique du périmètre extérieur afin d'éviter l'intrusion de véhicules, 

(blocs de béton, véhicules anti-intrusion). 

• Surveillance du site durant la manifestation :

Etablir un moyen de communication interne entre les membres en surveillance 

Signaler tout objet présentant un caractère insolite et dont le propriétaire n'a pas été identifié. 

Signaler tout comportement anormal qui pourrait créer un désordre susceptible de mettre en 

péril la sécurité des participants. 

Dans un lieu fermé, effectuer un contrôle visuel des effets personnels. 
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à déposer après validation du dossier au service mécanographie en mairie 
accompagné de l’original papier du document (affiche, flyer, etc) à reproduire 

Nom / Prénom du contact : 

Association :  

Appellation du document : 

Format du document : 
Cocher la case correspondante A5  (format A4 non découpé)    A4      A3 

Quantité : 

Impression (à préciser le 
nombre en couleur ou en NB) 

Couleur : 

Noir et blanc : 

Date de réception 
au service communication ou 
mécanographie (prévoir un 
délai de 15 jours) : 
Date de retrait des impressions 
souhaitées : 

PARTIE RESERVEE AU SERVICE COMMUNICATION : 

Impression en mécanographie : X 
Date d’impression : 

Date de retrait : 

Impression au service 
communication : (A titre exceptionnel et dérogatoire) :  

Date d’impression : 

Date de retrait : 

Fait à Amnéville, en double exemplaire, (dater et signer ) : 
POUR L’ASSOCIATION le SERVICE COMMUNICATION 

- Service Communication -
FORMULAIRE DE DEMANDE D’IMPRESSION 

Annexe 2 



RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU GROUPEMENT DEMANDEUR

Nom de l’association ou du groupement  (*)  ............................................................................................................................................................

Adresse du siège social :   .......................  ..................  .......................................................  .................................................................................................................................

N° (bis, ter) Type de voie Nom de la voie

Code postal : Commune :  ......................................................................................................................................................................................... 

Téléphone (recommandé) : __ __ /__ __ /__ __ /__ __ /__ __

Courriel (recommandé) :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Régime général :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date du décret de reconnaissance d’utilité publique (le cas échéant) : 

But statutaire :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Nombre d’adhérents : 

Montant annuel de la cotisation : 

Subventions éventuellement reçues au cours des deux dernières années : 

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

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

Principales actions menées au cours des deux dernières années :  

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

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

LOTERIES PRÉCÉDEMMENT AUTORISÉES AU BÉNÉFICE DU GROUPEMENT

Date des arrêtés d’autorisation  :  

Capital de la dernière loterie autorisée :  

Résultats financiers :

– Montant des billets placés :

– Frais :

– Bénéfices :

Affectation donnée aux sommes recueillies :  .......................................................................................................................................................................................

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

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

DEMANDE D’AUTORISATION DE LOTERIE
ACTES DE BIENFAISANCE – ENCOURAGEMENT DES ARTS

FINANCEMENT D’ACTIVITÉS SPORTIVES A BUT NON LUCRATIF
(Articles L. 322-1, L. 322-3 et D. 322-1 à D. 322-3 du code de la sécurité intérieure)

cerfa
N° 11823*03

(*) Cocher la case utile 1/2

Annexe 3 
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BUT ET MODALITÉS DE L’OPÉRATION PROJETÉE

Capital d’émission : 

Nombre de billets :  

Localités ou départements dans lesquels les billets seront placés :  ..............................................................................................................

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

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

Nombre et nature des lots :  .................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Affectation précise des bénéfices :  ..........................................................................................................................................................................................................................

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

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

Nom et qualité de la personne à qui l’autorisation doit être délivrée :  .....................................................................................................

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

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

Date du tirage : 

Lieu du tirage :   .........................  ...........................  .........................................................................  .................................................................................................................................

N° (bis, ter) Type de voie Nom de la voie

Code postal : Commune :  ......................................................................................................................................................................................... 

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER ADRESSÉ À LA MAIRIE (À PARIS, À LA PRÉFECTURE 
DE POLICE) 

– Les statuts de l’association (en cas de première demande).

– Bilan du dernier exercice financier pour les loteries dont le capital dépasse 7 500 euros.

Fait à  ...................................................................................................................................................... le : 

SIGNATURE : 

2/2
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