
Demandes d’autorisation d’utilisation de lieux publics pour vos manifestations ponctuelles 
  Saison septembre 2020 / août 2021 

 
Fiche à retourner impérativement avant le 12 JUIN 2020 
 

 
Association :  ....................................................................................................  
 

Contact :  ..........................................................................................................  
 

Nom :  ...............................................................................................................  
 

Prénom :  ..........................................................................................................  
 

Téléphone :  .....................................................................................................  
 

Email :  .............................................................................................................  

 
Je soussigné,  ..........................................................................................  
demande l’autorisation à Monsieur LANSEUR,  Adjoint délégué à la vie 
associative et sportive, l’autorisation d’utiliser le(s) lieu(x) public(s) ci-
dessous pour les manifestations suivantes. 
 
 
Fait le              /          /                               Signature 
 

 
Manifestation(s) prévue(s) par ordre de priorité (hors demande du COLEO) 
 

numéro par ordre de 
priorité 

Titre et Type de 
manifestation 

Date de 
préférence 

Autre 
date 

possible 
Lieu demandé 

Horaire d’arrivée  
et de départ du 

site 

Public 
 estimé 

Informations 
complémentaires 

Manifestation 
inscrite sur un 

calendrier officiel 

1         

2         

3         

4         

5         

 

Des réservations seront encore possibles en cours de saison suivant les disponibilités des locaux et du calendrier des manifestations sur la commune. 
 
Ceci n’est pas une demande de matériel, merci de nous retourner la fiche manifestation au minimum deux mois avant la date retenue. 
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