Demande d’organisation d’une manifestation
Formulaire à retourner au moins 30 jours avant la manifestation

Nom de l'organisme demandeur (commerce, entreprise) :
Adresse :
Responsable de la manifestation :
Téléphone :

Mail :

NOM DE LA MANIFESTATION :

…………………………………………………….

LIEU DE LA MANIFESTATION :

…………………………………………………….

Début : le ……………….……………….à ………heures - Fin : le ………………….…à ……… heures
Présentation en quelques mots :

Tarifs* : Exposant/participants : … €

Public : … €

Fréquentation : Effectif attendu : maximum en simultané* : ............ Sur l’ensemble de la manifestation : ...........
*comptabiliser le public et le personnel affecté à l’organisation

Occupation du domaine public/extension de mon autorisation habituelle* :

oui, surface : …….m²

* une facturation du domaine public pourra être appliquée

Mise en place de chapiteaux, tentes, structure gonflable ou gradins* :
*pensez à vous assurer de la conformité du matériel

oui, surface : …….m²

non
non

Activités/animations prévues :
Spectacle/Concert*
Buvette/snack
Exposition
Tombola
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Animation musicale* (musique d’ambiance)
Stand de partenaires, nombre : …
Stand commerciaux, nombre : …
Autres (préciser) :

* pour la diffusion de musique ou d’œuvre, pensez aux déclarations droits d'auteurs

Demandes logistiques : (Joindre le formulaire « annexe »)
Demande de matériel (payant) :
Interdiction de circuler et/ou de stationner :
Demande de parution sur l’agenda :

oui
oui
oui

non
non
non

Demandes complémentaires : (Joindre les formulaires correspondants)
Débit temporaire de boissons alcoolisées :
Vente au déballage :

oui
oui

non
non

Attestation sur l’honneur :
Je soussigné(e)
atteste sur l’honneur avoir contracté une assurance couvrant les risques sur
les dommages aux biens et la responsabilité civile. Je déclare avoir pris connaissance des règlements correspondant à mes
demandes (disponible sur www.sallanches.fr). J'ai pris bonne note que le matériel n'était pas livré et que la facture me parviendrait
ultérieurement (titre de recette du Trésor public). En cas de dégradation, ou de non restitution de tout ou partie du matériel, je
m’engage à remplacer le matériel ou à acquitter le prix qui me sera facturé. J'ai pris bonne note qu'une demande tardive ou
incomplète peut rendre impossible le traitement de mes demandes.

Fait à
Signature

, le

Cette demande doit être adressée au Centre Technique Municipal - 685 route du Fayet 74700 SALLANCHES
Tél. : 04 50 58 09 33 - Fax : 04 50 91 32 46 - Mail : interfaces@sallanches.fr
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (16h le vendredi)

Demande d’organisation d’une manifestation commerciale
Annexe : demande d’aide logistique

Demande de matériel – Manifestation privée/Collectivités – Tarifs
2014
Nom du demandeur :
Adresse :
Téléphone :

Mail :

Nom de la manifestation :
Lieu :

Date(s) :

Location de matériel (payant, non livré) *
*sous réserve de disponibilité

Matériel

DESIGNATION
Barrière métallique 2m
Table bois pliante 2m
Banc bois pliant 2m
Chaise métallique
Branchement électrique (sur les quais)

QUANTITE

PRIX UNITAIRE TTC /
JOUR (tarif 2018)
5,00 €
7,00 €
4,00 €
1,00 €
30,00 €
MONTANT TOTAL A PAYER

TOTAL

Je sollicite la mise en place d’une INTERDICTION DE STATIONNER :
Du ……………………(jour) à …..... heures au …………..……………………(jour) à ……….… heures
Sur la rue …………………….…..………………. entre ………..……………..…… et ……………..…….…….
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Je sollicite la mise en place d’une RESTRICTION DE CIRCULATION :
Du ……………………(jour) à …..... heures au …………..……………………(jour) à ……….… heures
Sur la rue …………………….…..………………. entre ………..……………..…… et ……………..…….…….

Je sollicite la parution sur l’agenda du site Internet www.sallanches.fr
Les messages concernant les manifestations commerciales peuvent être diffusés sur l’agenda du site Internet de la Ville à condition que celles-ci concernent
une association d’au moins 5 commerçants ou que les animations proposées concernent un large public sans objectif de vente immédiate. Les textes sont
soumis à l’approbation du Service Communication qui se réserve le droit de les modifier.

Je souhaite apparaitre sur l'agenda du site de la ville en fournissant ci-après un texte d’accroche présentant la manifestation :

Je joins un document (visuel, affiche, photo, programme ou autre) :
J'autorise la ville à diffuser dans l’agenda du site de la ville :
Site web :
Fait à
Signature

Oui

Non

Téléphone :
Email :

, le

Cette demande doit être adressée au Centre Technique Municipal - 685 route du Fayet 74700 SALLANCHES
Tél. : 04 50 58 09 33 - Fax : 04 50 91 32 46 - Mail : interfaces@sallanches.fr
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (16h le vendredi)

