
          VILLE DE NOUMEA 

   DIRECTION DE LA CULTURE,   

          DU PATRIMOINE ET  

         DU RAYONNEMENT 

 

CHAPEAU L’ARTISTE ! 
FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION D'UNE PRODUCTION 

ARTISTIQUE SUR LA VOIE PUBLIQUE 

ARTISTIC PRODUCTION ON PUBLIC THOROUGHFARE 

AUTHORIZATION REQUEST FORM 

Nom / Last Name : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom / First Name : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse /Address : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone / Phone number 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Qualité juridique / Legal status : 

                  □ Particulier / Individual 

                  □ Association ou organisme / Association or organization 

Type d' Animation / Type of artistic activity : 

                  □ Chant /Singing 

                  □ Danse / Dancing 

                  □ Musique instrumentale. Si oui, préciser les instruments / Instrumental music. 

                  If yes, specify which instrument(s) : 

                  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                  □ Théâtre / acting 

                  □ Jonglerie / juggling 

                  □ Art graphiques, préciser / grafic arts, please specify 

                  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                   □ Autre, préciser / Other, please specify 

                    …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



Utilisation d’une amplification sonore*/ Use of amplifier* 

                    □ non / no 

                    □ oui pour la (les) raison(s) suivante(s) / yes, please specify: 

                    …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                    …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*l’utilisation d’amplificateur est normalement interdite par le règlement, sauf autorisation expresse du maire ou 

de son représentant / The use of amplifier is normally forbidden by the regulation, except express authorization 

of mayor or her representative 

□ représentation individuelle / Individual performance 

□ représentation en groupe. Si oui précisez le nombre et le nom des artistes / Group 

performance. If yes, specify the number of artists and their name 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

Jours de représentation souhaités / Days of production (du lundi au dimanche/ from 

Monday to Sunday) : 

............................................................................................................................................................... 

Tranche horaire prévue / Hours : de(from)……………..H à(to) ……………….H. 

horaires possibles entre 9 h et 21 h (possible between 9:00 am and 9:00 pm) 

Sites de représentation prévus / Location : 

............................................................................................................................................................... 

 

En présentant ce formulaire, vous acceptez le règlement et vous autorisez la Commune à utiliser librement les 

photographies et/ ou films reprenant votre image, dans tous types de publications et toutes formes de 

communications notamment sur Internet, dans le but d’illustrer ou de promouvoir les activités ou projets 

présents, passés ou futurs de la collectivité. 

La présente demande devra être envoyée ou déposée à : 

DIRECTION DE LA CULTURE, DU PATRIMOINE ET DU RAYONNEMENT 

9 rue de la République 

BP K1 

98849 NOUMEA CEDEX 

Ou par courriel à mairie.culture@ville-noumea.nc  

pour tout renseignement complémentaire : 23 26 50 

 

La présente demande ne constitue pas une autorisation. Le demandeur sera soumis à une audition consécutive 

à l’envoi du présent dossier. Seule la commission sera habilitée à délivrer une autorisation de production sur 

la voie publique 

mailto:mairie.culture@ville-noumea.nc

