
CHAMPS A RENSEIGER 

Nom de l'association 

But de l'association  

Nom du/ des responsable (s)

Téléphone / Mobilis

Email 

Intitulé de l'évènement 

date(s) de l'évènement

Horaires de la manifestation

Nombre de participants 

Descriptif de l'évènement 

OUI                                                                      NON

TEMPS D'INSTALLATION :

 Votre heure d'arrivée sur site 

TEMPS DE DÉSINSTALLATION: 
Votre heure de départ du site  

BESOINS TECHNIQUE:

OUI                                                                      NON

Musique Diffusée (à entourer)
si oui déclaration obligatoire auprès de la 

SACENC

OUI                                                                      NON

OUI                                                                      NON

OUI                                                                      NON

date de l'évènement si report envisagé

FICHE DE RENSEIGNEMENT OCCUPATION DECK DU PUSM

Sauf autorisation spéciale écrite du Maire, le demandeur s’engage à : respecter le règlement intérieur, respecter les horaires indiqués dans la fiche de 

mise à disposition, veiller à ce que l’intensité sonore générée par les manifestations ne gêne en rien le voisinage en respectant l’usage d’un volume 

modéré (y compris pour les éventuelles balances) de 8h à 23h et d’un volume très modéré de 12h à 14h, respecter la propreté du lieu, procéder à 

l’enlèvement des déchets, décors et matériels résultant des activités afin que le lieu soit restitué dans son état d’origine, ne rien accrocher au PUSM 

et ne pas modifier l'espace public. Les demandeurs sont tenus de souscrire une assurance responsabilité civile couvrant leurs activités.
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Assurance RC couvrant l'évènement 

obligatoire à souscrire (à entourer)  
nous fournir le document avant la 

manifestation ou au moment de la demande)
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BESOINS EN ÉLECTRICITÉ : 

 Si oui Renseignez dans cette case vos 

besoins en électricité et Watt 

Publicité affichée ( sponsor , bannières 

association) 
Si oui , merci de préciser 

Communication liée à l'évènement    ( 

facebook, poster ect..)
Si oui, merci de préciser 


