
L'association : ____________________________________________________________________________________

Représentée par son/sa président/e : ________________________________________________________________

Siège social : _____________________________________________________________________________________

demande l'autorisation d'accrocher une ou plusieurs banderoles sur le territoire de la commune, pour
annoncer la manifestation suivante : 

Nom de la manifestation : __________________________________________________________________________

Lieu de la manifestation : __________________________________________________________________________

Date(s) de la manifestation : ________________________________________________________________________

Horaires de la manifestation : _______________________________________________________________________

Coordonnées de la personne référente à la pose des banderoles :

Nom : ___________________________________________________________________________________________

Tél. portable : _________________________ adresse mail : ______________________________________________

Lieu(x) plébiscité(s)* : 2 emplacements maximum

 Giratoire « Gifi », rues Descartes / chemin Lafon.
 Giratoire « Ball' en Jall' », rues Montaigne / Castaing (non autorisé du 1er mars au 31 octobre).
 Giratoire Corbiac, rte de Feydit / av. du Haillan.
 Giratoire Collège d'Hastignan, rues Ramond et Anatole France.
 Giratoire écoles de Cérillan, rues Voltaire / Rol-Tanguy.
 Giratoire écoles Montaigne, rues Dethomas / Boëtie.
 Espace vert communal, av. Descartes, entre Gifi et Centre Leclerc.
 Espace vert communal, av. de Capeyron, angle route de Feydit.

* cochez la case de l'emplacement souhaité

Dans le cas d'un avis favorable, le représentant de l'association s'engage :
• à respecter le règlement relatif à l'accrochage des banderoles ;
• à déposer les banderoles, le lundi précédent la manifestation, et à les retirer dans les

24h suivants. 

Fait à _______________________, le __________________________
Signature

Cadre réservé à l'administration :
 avis favorable
 avis défavorable
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