
Ce document a pour objet de transmettre à la ville l'ensemble des éléments sur l'organisation de votre manifestation. Il 
nous permet entre autres, de vérifier si les obligations légales liées à la sécurité du site, des personnes et du matériel 
ont bien été envisagées et prises en compte. Il reprend également les éléments demandés par la Préfecture.
Il doit être rempli lisiblement et transmis à la Direction de la Jeunesse, de la vie Associative et de la participation 
citoyenne 4 mois avant la date de votre événement.

1- La manifestation :
Nom de la manifestation : 

         Date(s) :                        Lieu : 

Horaire début :    Horaire de fin :   

2- L'organisateur :
Organisme demandeur

Nom et prénom du Président 

E-mail de l'association :
Tel de l’association : 

PRÉSENTATION DE LA MANIFESTATION

3- Caractère de la manifestation :
  culturel      sportif     humanitaire / social;
  vente au déballage (vide-grenier / brocante…) 
  autre, préciser : 

4 - Objectifs du rassemblement :

5 - Public :
Nombre de personnes attendues en tout

Nombre de personnes attendu simultanément sur le site 

1

Diffusion de la Communication : 
    vers vos adhérents uniquement   sur l'ensemble de la commune   sur la Métropole

6 - Déroulement de la manifestation et des animations envisagées :
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7 - Partenaires associés : associations locales, etc. :

ÉLÉMENTS BUDGÉTAIRES DE L’ÉVÉNEMENT

8 - Budget envisagé : ou  fournir le budget prévisionnel de l’événement  : 

Dépenses Montant

Location matériel technique (ex : sonorisation et de spectacle..) :

Prestations (artistique ou animation..)

Assurances spécifiques 

Frais sécurité 

Autres dépenses :  

Recettes Montant

Manifestation Payante : non   oui , tarifs : 

Stands de restauration non   oui , tarifs : 

Installation d’une buvette* non   oui , tarifs : 

Subvention de la ville non   oui  

Subvention ou autres aides non   oui , montant: 
*Si vous prévoyez la vente de boissons alcoolisées : obligation de demander une autorisation d’ouverture de débit de 
boisson temporaire à  vieassociative@saint-medard-en-jalles.fr

10 - Soutien technique demandé à la ville de Saint-Médard-en-Jalles : non   oui  
si oui, remplir la fiche de demande de matériel et/ou de salle.

ORGANISATION TECHNIQUE

11 - Référent sur le site : si la manifestation est validée

Nom et prénom du responsable  

Coordonnées : 
mail + téléphone mobile

12 - Occupation du site :
Dates et horaires de montage

Dates et horaires de démontage

 
13 – Sécurité de la manifestation : pour une jauge estimée à moins de 5000 participants

Nom et prénom du responsable de la 
sécurité sur la manifestation

Coordonnées : 
mail + téléphone mobile
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Les tableaux suivants permettent de vérifier si des mesures ont été réfléchies et mises en place 
pour la sécurité du public et de l'organisation.

13 A - Organisation de la sécurité publique :                       
                                                                              
Équipe organisatrice et bénévoles : 
- nombre / missions / fonctionnement 
- moyen de communication utilisé

Service d'ordre - sécurité privée : 
- nombre d'agents / qualifications 
(précisez nbre d'agents féminins)

Police Municipale : 
- présence demandée ? effectif / missions

Dispositif DDSP ou Gendarmerie sollicités : 
- Dispositif statique ou dynamique
- effectifs engagés / missions

Dispositif de filtrage des entrées :
- nombre d’accès / horaires d'ouverture des accès
- mode de filtrage

Dispositif pour empêcher l'arrivée de véhicules :
- interdiction de circulation et/ou stationnement
- fermeture des accès (barrières/véhicules..)

Stationnement :
- nombre et localisation des parking (joindre un 
plan) + mesures de sécurité spécifiques 
(gardiennage, navettes, etc.)

Circulation :
- neutralisation des voies / déviations...
précisez lesquelles et les indiquer sur le plan

Votre manifestation a des incidences sur la circulation :  
Merci d'indiquer le nom des rues concernées (et les numéros le cas échéant)

Votre manifestation a des incidences sur le stationnement :
Merci d'indiquer le nom des voies et parkings concernés (et les numéros le cas échéant)
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13 – B - Organisation de la sécurité civile : obligatoire si jauge >300pers simultanément

Association Agréée :
- Nom et Tel du responsable + descriptif du poste de 
secours (personnel, matériel, implantation sur le site)

SDIS : 
 centre de secours le plus proche / point de 
rassemblement des moyens / accès aux bornes 
incendies

Moyens de communication, d'alerte des secours et 
d’évacuation  :
-  moyen d'alerte disponible / sorties d'évacuation ( à
indiquer sur le plan) / personnel encadrant une 
évacuation d'urgence

Autres mesures de sécurité mises en place :

14 – La transition écologique est un Axe Prioritaire défendu par la Municipalité :
Merci de nous indiquer les mesures que vous prendrez sur votre manifestation

 tri des déchets   accessibilité du site   verres consignés  cendriers déployés sur le site
 affichage d'information et de sensibilisation   stand d'information et de sensibilisation  
 communication (papier recyclé, limite du nombre d'exemplaires..),

 autres (précisez) 

  Joindre impérativement→     :  
  une demande d'occupation de l'espace public, si la manifestation se déroule sur un lieu public,
 un plan de votre manifestation mentionnant : 

- les installations (stands / scènes / espace de restauration...)
- les accès et voies de circulation des secours
- le lieu d'implantation du poste de secours
- les fermetures et déviations de routes le cas échéant
- les branchements électriques

15  – Commentaires de l'organisateur :

À  le 
                                                                                                                

Nom Prénom et Signature du Responsable de la structure organisatrice
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