
ADMINISTRATION COMMUNALE DE:BAELEN – 05/12 

 

 DEMANDE D’AUTORISATION DE MANIFESTATION PUBLIQUE EN 

PLEIN AIR 

 

 DECLARATION DE MANIFESTATION PUBLIQUE EN LIEU CLOS ET 

COUVERT 

 

FORMULAIRE A RENTRER AU PLUS TARD 1 MOIS AVANT LA DATE DE LA 

MANIFESTATION 

 

 

EXPLICATIONS : 

1. Cocher la case correspondant à votre choix et remplir le document 

2. Demande à renvoyer à l’administration communale datée et signée 

3. L’avis de l’autorité administrative sera envoyé à la direction de la zone de police 

Pays de Herve 

 

 

DATES ET HEURES DE DEBUT ET FIN DE LA MANIFESTATION : 

 

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

 

LIEU DE LA MANIFESTATION : 

 

 Adresse complète de la salle ou du local :  

 

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

 

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

 

Numéro de téléphone de la salle ou du local : ………………………………………. 

 

 Adresse/propriétaire du terrain où la manifestation est organisée : 

 

o  En plein air :  

 

Adresse : …………………………………………………………………….. 

 

Propriétaire (1) : ………………………………………………………………. 

 

o Sous chapiteau : 

 

Adresse : …………………………………………………………………….. 

 

Propriétaire (1) : ……………………………………………………………… 

 

(1) Autorisation écrite en annexe 

 

TYPE DE MANIFESTATION 

 

 BAL PUBLIC ………………………………………………………………………. 

 

 AUTRES ……………………………...……………………………………………. 



 

 

NOMBRE DE PERSONNES ATTENDUES (estimation) :  

 

…………………………………... 

 

DENOMINATION DU COMITE ORGANISATEUR :  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

COORDONNEES DE LA PERSONNE RESPONSABLE PRESENTE SUR 

PLACE (Organisateur ou personne déléguée pour la sécurité) : 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

GSM : ......................................................................................................................................... 

 

MATERIEL / BESOINS LOGISTIQUES (signalisation, barrières Nadar, parking, …) :  

 

………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

RESPONSABLE DE LA SONO, DISC JOCKEY : 

 

Nom et adresse : ……………………………………………………………………………….. 

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

 

Nom de la personne présente sur place : ……………………………………………………… 

 

Numéro de GSM de la personne présente sur place : ………………………………………… 

 

SOCIETE DE SECURITE AGREEE : 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

 

Nom de la personne responsable sur place : …………………………………………………. 

 

Numéro de GSM de la personne responsable sur place : ……………………………………. 

 

ASSURANCE CONTRACTEE EN RESPONSABILITE CIVILE ET EN RC 

OBJECTIVE (risques liés à la manifestation) dont copies doivent être obligatoirement 

jointes à la présente : 

 

       Compagnie : ……………………………………………………………………………… 

Numéro des contrats :  

        RC : ………………………………….. 

        RC objective : ……………………….. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Date de la demande : ……………………………. 

Nom, prénom, adresse et signature de l’organisateur responsable : 

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

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

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

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVIS/CONDITIONS IMPOSEES, SIGNATURE DU BOURGMESTRE : 

(peuvent faire l’objet d’un écrit distinct) 

 

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

 

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

 

 

ANTENNE DE POLICE OU LA PERSONNE DOIT SE PRESENTER (éventuellement 

le nom du policier): 

 

 


