Commune de Bretigny-sur-Morrens
___________________________________________________________________________
Demande d’autorisation et annonce de manifestation à Bretigny-sur-Morrens
Toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public,
sont soumises à une autorisation municipale.
La réservation d’une salle ou autre emplacement de manifestation ne signifie pas
nécessairement que l’autorisation sera accordée. Inversement, cette autorisation n’implique
aucun droit à une réservation.
A remplir par le requérant
Organisation
Nom de la société et des organisateurs :
Site Internet :
Personne responsable (majeure, membre du comité, présente durant la manifestation)
Madame
Monsieur
Date de naissance :
Nom :
Rue, no :
Tél. prof. :
Fax :
Remplaçant :
Adresse :
Tél. prof.

Prénom :
NPA Localité :
Tél. privé :
E-mail :

Natel :

Tél. privé :

Natel :

Manifestation
publique

privée

Titre :
Genre :

concert, soirée musicale
Type :
conférence
exposition
spectacle
meeting sportif
quels sports :
nombre d’équipes :
nombre de compétiteurs :
autre (veuillez préciser)

Date(s) et horaire(s) de la manifestation
Début
le
Fin
le
Horaire
le(s)
le(s)
le(s)
le(s)

à
à
de
de
de
de

Type :

à
à
à
à
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Montage
le
à
Démontage le
à
Lieu de la manifestation, parcours :
Nombre estimé de spectateurs/participants :
Renseignements au public :
tél.
Entrée :
Collecte :
Tombola

e-mail :

gratuite

payante
prix (en frs) :
(fournir un billet modèle avant impression)
oui
non
oui (demande à déposer à l’aide du formulaire )
non
Valeur des lots (en frs)
nombre de billets :
montant par billet :

Activités commerciales
Ventes de mets, boissons avec et sans alcool ou autres articles
mets
boissons avec et sans alcool (demande d’autorisation à remplir)
autres articles
Ventes effectuées seulement par l’association
Ventes effectuées par des tiers (une liste des participants mentionnant nom,
prénom, adresse et genre d’activité doit être
annexée à la présente)
Laser et son
Laser

oui

non

Moyen d’amplification du son

oui

non

(demande d’autorisation à
remplir)
(demande d’autorisation à
remplir)

Animation : artiste(s) et groupe(s)
Une présentation détaillée doit être annexée
Provenance :
Sécurité et prévention des dépendances
Un contrat avec une entreprise de sécurité a-t-il été conclu ?
oui (joindre une copie du contrat)
non, la sécurité est assurée par les organisateurs (joindre une description du
service)
Présence des samaritains
oui
non
Prévention alcool et autres toxicomanies
oui
non
Assurances
Coordonnées de votre assureur RC (joindre une copie du contrat)
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Autres informations concernant la manifestation

J’ai reçu et pris connaissance de la check-list de la Gendarmerie vaudoise pour les
manifestations publiques.
Date et signature du requérant :…………………………………………………………………
A remplir par la commune
Mesures sécuritaires
Capacité de la salle selon ECA : 180 personnes
Organisateurs à rencontrer
oui
non
Si oui, séance fixée le …………………………………………………………………………..
Préavis Syndic ou municipal de police
oui, sans condition
oui, sous conditions particulières
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
préavis négatif, manifestation à refuser (voir mémo ci-joint)
Transmis à la Municipalité pour accord le ………………………Signature :………………….
Décision municipale
autorisation accordée
autorisation accordée sous conditions particulières
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
manifestation refusée
Au nom de la Municipalité ……………………………………………………………………..
Signature et timbre de la commune :
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Adresses utiles
Gérant de sécurité (copie envoyée pour information le ……………………………...)
Région Lausanne
Sergent Gilles Perruchoud
Centre de la Blécherette
1014 Lausanne
Tél. :021/644 83 36 ou 37
Fax : 021/644 83 35
E-mails :
gilles.perruchoud@vd.ch
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