DEMANDE D’AUTORISATION ET ANNONCE D’UNE MANIFESTATION
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE VIONNAZ
A déposer le plus tôt possible (dès que la date est connue) afin que les mesures nécessaires
puissent être prises auprès de l’Administration communale – Rue du Pavé 6 – 1895 Vionnaz,
Tél. 024 481 42 52 ou par courriel : info@vionnaz.ch

ORGANISATION
Nom de l’association ou des organisateurs :

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

PERSONNE RESPONSABLE (majeure, présente durant la manifestation) :
Nom :

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

Prénom :

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

Date de naissance : .......................................................
Rue :

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

NPA, Localité

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

Tél. mobile :

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

Courriel :

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

M ANIFESTATION :
Nom de la manifestation :
Importance :
Locale
Description

.................................................................................................................................................
Privée

Publique

Régionale

Cantonale

Nationale

Internationale

Culturelle

Sportive

Commerciale

Concert / Musique

Conférence

Artisanat

Marché/Foire

Cortège / Défilé

Autre : .................................................................................................................................
Entrée :

Gratuite

Payante, Prix : .....................................................................

Durée de la manifestation du :

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

au :

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

Montage le :

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

Dès (horaires) :

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

Démontage le :

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

Dès (horaires) :

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

Fréquentation estimée, par jour : .....................................

EMPLACEMENT DE LA MANIFESTATION :
Lieu de la manifestation :

sur toute la durée : .....................................................................

Domaine privé (*)

Domaine communal

Domaine cantonal(*)

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

(*) Les préavis et autorisations émanant des autorités compétentes ne dispensent pas les organisateurs de requérir le
consentement des propriétaires des fonds privés et cantonaux lorsque les manifestations ont lieu sur de tels terrains.

LOCATION D’INFRASTRUCTURES COMMUNALES
Prix et réservations sur le site : https://www.vionnaz.ch/commune/salles-locaux-1227.html
Salles / Couvert:

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

Abri PC :

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

Terrains :

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

Place du village de Vionnaz :

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

Autres (spécifier) : ......................................................................................................................................................................

ANIMATION :
Orchestre / DJ / Groupe :

Oui

Non

Vente de boissons alcoolisées

Oui

Non

Vente de nourriture

Oui

Non

Attractions diverses (pyrotechnie)

Oui

Non (Soumis à une autorisation cantonale)

Autres ventes

Oui

Non

Si oui, lesquelles :

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

RACCORDEMENTS ET ÉQUIPEMENTS POUR LA MANIFESTATION :
Raccordement au réseau électrique

Oui

Non

Raccordement au réseau d’eau potable

Oui

Non

Utilisation de WC mobiles

Oui

Non

Fixation de pieux – perçage du goudron

Oui

Non

Si oui, nombre d’ampères requis : ................

Si oui, nombre requis :..................................

AUTRES PRESTATIONS COMMUNALES SOLLICITÉES :
Barrières métalliques Vauban :

Quantité souhaitée :

Tables / Quantité souhaitée :

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

Bancs / Quantité souhaitée :

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

Vin d’honneur / Quantité

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

Oriflammes / Quantité :

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

Conteneurs à déchets / Qté :

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

Conteneurs à PET / Qté :

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

Conteneurs à Alu / Qté :

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

Conteneurs à verres / Qté :

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

Autres :

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

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

DEMANDES SPÉCIALES / DOCUMENTS À FOURNIR :
Veuillez d’ores et déjà prendre note que les documents suivants pourront vous être réclamés :
-

Le plan du tracé de la manifestation (obligatoire en cas de cortège, course)
Le plan des infrastructures (tentes, cantines, WC, etc.)
Le contrat d’assurance Responsabilité Civile
Votre demande de collaboration avec les samaritains, Securitas, sapeurs-pompiers, etc.
Une éventuelle demande de dérogation de fermeture tardive
Une éventuelle demande de déviation ou de fermeture de route
Une éventuelle demande d’utilisation de moyens pyrotechniques
Le descriptif des mesures sanitaires selon les consignes en vigueur au moment de la manifestation

Remarques éventuelles : ............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Le requérant atteste :
-

que les informations fournies sont exactes et complètes
qu’il a pris connaissance que ce formulaire est une demande d’autorisation en vue d’organiser une manifestation et
en aucun cas une autorisation. La décision de la Commune et les conditions lui parviendront ultérieurement.

Date et signature du requérant : ................................................................................................................................................

