ORGANISER UN
ÉVéNEMENT à
BLANQUEFORT
- MODE D’EMPLOI -

L’ANNUAIRE DES BONS CONTACTS
Ville de Blanquefort, 12 rue Dupaty :
Service Sport, Animation et Vie Locale (SAVL/Sport) :
05 56 95 56 45, savl@ville-blanquefort.fr
Direction Communication et Administration Numérique :
05 56 95 50 94
Direction Administration et Ressources : 05 56 95 50 79

ABC : 05 57 93 12 93
Aviation civile : 05 57 92 81 00
Bordeaux Métropole : 05 56 99 84 84
DDCS : Direction Départementale pour la Cohésion Sociale :
05 47 47 47 47
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles :
05 57 95 02 02
DRDJS : Direction Régionale Jeunesse Sport et Cohésion sociale :
05 56 69 38 00
ESB Omnisports : 05 56 95 36 01
Gendarmerie de Blanquefort : 05 56 95 51 40
GUSO : www.guso.fr
Pompiers : 18
Préfecture de Gironde : 05 56 90 60 60
Protection civile : 06 61 41 62 51, apc.blanquefort@laposte.net
SAMU : 15
SACEM : 05 67 34 80 40, www.sacem.fr
SACD : 01 40 23 44 44, www.sacd.fr
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INTRODUCTION
Vous souhaitez organiser une manifestation à Blanquefort
mais vous ne savez pas comment vous y prendre, ni par où
commencer ?
Ce guide opérationnel est fait pour vous ! Synthétique, il regroupe
en 11 FICHES les ressources pour mener à bien votre projet.

Festival nature 2017 à la Vacherie
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FICHE 1 : OÙ, QUAND, COMMENT ?
Toute organisation d’événement doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation à la Ville. Tous les ans, un recensement est réalisé par la
Ville, l’ABC et l’ESB afin de lister les différents projets associatifs. Ensuite,
une programmation équilibrée, conciliant toutes les initiatives est définie. La
priorité est donnée aux associations locales.
Certains types de manifestations nécessitent une autorisation de la préfecture
(défilés, manifestations sportives avec classement, parcours, manifestations
avec véhicules à moteur, etc.). Se renseigner directement auprès de la
préfecture au plus tard 3 mois avant l’événement.
Attention, la délivrance d’une autorisation de manifestation
n’entraîne pas automatiquement l’accord pour une aide technique
ou matérielle, cela fait l’objet d’une autre demande.

Qui contacter ?
Le Service Sport, Animation et Vie Locale (SAVL/Sport)
gère l’ensemble des besoins liés à l’organisation des
manifestations associatives (autorisations, équipement,
logistique, etc.).
Contact : 12 rue Dupaty, savl@ville-blanquefort.fr ou au
05 56 95 56 45.

MÉMO PLANNING :
- De 12 à 3 mois avant la manifestation : communication du pré-projet avec
proposition d’une date et d’un lieu (si le projet est envisagé en dehors de la
période de recensement).
- 3 mois avant la manifestation : transmission du contenu, validation des
dates et du lieu, définition des besoins techniques et administratifs.
- 2 mois avant la manifestation : dépôt du dossier définitif avec les demandes
de matériels, assurance, droits d’auteur, fournisseurs, impressions de
documents, etc.
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FICHE 2 : RÉSERVER UNE SALLE
MUNICIPALE OU UN ÉQUIPEMENT PUBLIC
À Blanquefort, de nombreuses salles et sites peuvent accueillir une
manifestation. Rapprochez-vous du SAVL/Sport afin de choisir le site le mieux
adapté à votre projet et prendre connaissance des modalités de réservation et
de fonctionnement.
- Salle polyvalente de Fongravey
Elle peut accueillir jusqu’à 600 personnes.
Elle est gérée selon un calendrier annuel.
Adaptée pour des repas, spectacles,
expositions, lotos, concerts, etc.

- Équipements sportifs : complexe de
Fongravey, gymnases du Port du Roy
et Dupaty, dojos, stades Jean-Pierre
Delhomme, Emile Miart, Breillan
Adaptés aux manifestations sportives
(matchs, tournois, etc.)

- Salles : annexes de Fongravey, ALSH
de Fongravey, Maison des services
publics, Neurin, Annie Aubert, la Plantille,
tisanerie, salles polyvalentes des écoles
du bourg, Caychac et Saturne, salles du
Maurian, salles de réunion du complexe
sportif de Fongravey, du Gymnase du
Port du Roy, et de l’ABC
Ces salles sont adaptées à des réunions,
des repas, des formations, etc. (capacité
de 25 à 120 personnes selon les salles).

- Espaces naturels : la Vacherie, Tanaïs,
parcs de Fongravey, Carpinet, Corbeil,
Majolan. Adaptés à des activités en plein
air (marches, courses, festivals, etc.)
Les projets dans le domaine de Tanaïs
sont spécifiques, car ils doivent se
conformer au plan de gestion de cet
espace naturel sensible. Concernant
la Vacherie, les événements doivent
correspondre au thème du projet.

- Salle du Mascaret via l’ABC
Adaptée à des spectacles (80 places
assises / 120 debout)

Pour les manifestations en extérieur, un
travail partenarial est réalisé concernant
l’implantation et la mise en sécurité.

MÉMO PLANNING :
Réalisez vos demandes de réservation de salles ou d’équipements publics
au moins deux mois avant la date de la manifestation auprès du SAVL/
Sport ou directement sur l’Espace citoyens depuis ville-blanquefort.fr
après avoir créé votre compte association.
Attention, pour organiser une manifestation sur la voie publique :
rapprochez-vous du service SAVL/Sport bien en amont, cela demande des
points de vigilance supplémentaires.
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Un été pour tous à Fongravey
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FICHE 3 : DEMANDER DU MATÉRIEL ET/OU
UNE AIDE TECHNIQUE
La Ville dispose d’un parc matériel pour accompagner la logistique des
manifestations : tables, chaises, équipements scéniques, tentes, chapiteaux,
planchers, buvettes, barrières, supports de tri sélectif, grilles, verres consignés
Écocup, etc.

Le matériel est prêté sous réserve de
disponibilité et sous la responsabilité
de l’association.
Une attestation d’assurance qui
garantit le matériel doit être transmise
à la Ville (c’est le cas une fois par
an au moment des demandes de
subventions). Au retour, le matériel
sera vérifié : une fiche mentionnera
les éventuelles détériorations et
disparitions, qui seront facturées à
l’organisateur.
L’installation et le rangement sont
assurés par l’association (sauf
matériel requérant des habilitations
spécifiques). L’organisateur veillera
à installer le matériel conformément
aux prescriptions techniques (scènes,
chapiteaux, gradins).
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Vous pouvez aussi solliciter une aide
technique particulière (il s’agit d’une
demande différente de celle pour le
matériel).
Certaines manifestations d’ampleur
peuvent impliquer le passage devant
la
Commission
départementale
de sécurité et d’accessibilité qui
vérifiera les montages, les installations
électriques et l’organisation générale
de la sécurité sur la manifestation.
Pour les événements en intérieur,
l’installation devra obligatoirement
maintenir l’accessibilité de toutes les
issues de secours.

’

A savoir

Les besoins électriques doivent être définis à l’avance
(puissance, emplacement). L’installation sera obligatoirement
effectuée sous le contrôle des agents habilités par la Ville. Une
fois le point d’alimentation électrique installé, le raccordement
reste à la charge de l’organisateur.

MÉMO PLANNING :
Réalisez vos demandes de réservation de matériel ou d’aide technique au
moins deux mois avant la date de la manifestation auprès du SAVL/Sport
ou directement sur l’Espace citoyens depuis ville-blanquefort.fr après
avoir créé votre compte association.
Attention, la détérioration ou la perte du matériel, ainsi que son
gardiennage, sont à la charge de l’organisateur.
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FICHE 4 : ASSURER LA MANIFESTATION
Pour organiser une manifestation, l’organisateur doit souscrire une assurance
Responsabilité Civile Organisateur (RCO) qui couvre les éventuels dégâts
occasionnés aux personnes, aux lieux et aux biens. Cette assurance doit inclure
la période de montage et de démontage du site. Une attestation spécifique est
obligatoire pour chaque manifestation.

- Responsabilité civile : assurance obligatoire couvrant les
dommages matériels et immatériels, les dommages corporels
causés à autrui avec une garantie individuelle accident.
- Assurance des biens et des choses : couvre les objets et
documents dont l’organisateur est propriétaire, à la garde,
l’usage, ou qui lui sont confiés.
- Risques spéciaux : annulation de spectacle pour cause
d’intempérie, de maladie, d’incapacité de l’artiste…
- Garanties complémentaires facultatives : vol de recette,
rapatriement, assurance intoxication, etc.
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FICHE 5 : SÉCURISER LA MANIFESTATION
L’organisateur d’une manifestation est responsable de la sécurité et du bon
déroulé de son événement. Il doit donc anticiper, assurer l’encadrement et
la sécurité du public. En fonction du nombre de participants, les questions
de filtrage, de barrièrage et de respect des différentes réglementations
(Vigipirate notamment) sont à envisager. Pour certaines manifestations, le
recours à des agents de sécurité peut être nécessaire.
Au delà de 1 500 personnes, la mise en œuvre d’un dispositif prévisionnel
de secours est obligatoire. Pour les manifestations inférieures à ce nombre
de participants, l’organisateur peut s’en dispenser sauf si la nature ou la
configuration de l’événement l’exige.

À Blanquefort, la Protection Civile
peut être sollicitée pour divers types
d’événements (sportifs, culturels...).
Ces bénévoles interviennent pour
dispenser les gestes de premiers
secours.
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FICHE 6 : VENDRE DE LA NOURRITURE ET/
OU DE L’ALCOOL
- nourriture
Il est recommandé de faire appel à un professionnel qui saura vous garantir le
respect des règles d’hygiène. À défaut, vous devez impérativement respecter
les règles applicables à la restauration collective, notamment la continuité
de la chaîne du froid et le maintien en température avant de servir. Chaque
utilisateur proposant de la nourriture doit avoir souscrit une assurance contre
les risques d’intoxication alimentaire.

- alcool
Dans le code de la santé publique, la vente de boissons alcoolisées est interdite
dans l’ensemble des équipements publics. Elle est strictement réglementée
sur le domaine public (arrêtés pour les parcs et les zones protégées comme les
écoles, les églises, etc.)
Pour pouvoir vendre de l’alcool, il faut obtenir une autorisation de débit de
boisson occasionnel. Vous devez faire une demande en mentionnant la date,
la nature de la manifestation, ainsi que les conditions de fonctionnement du
débit de boissons (horaires d’ouverture, catégories de boissons concernées).
L’autorisation prend la forme d’un arrêté que le demandeur doit pouvoir
présenter en cas de contrôle par les forces de l’ordre. La vente d’alcool ne
peut pas se faire avant 6h du matin ni après 2h.
Attention, il est important de confier la gestion de la buvette
à des bénévoles expérimentés et de confiance pour une
question de responsabilités :
- préservation de la tranquillité et la salubrité publiques
- interdiction de servir des boissons alcoolisées aux mineurs
- veiller au taux d’alcoolémie des clients qui pourraient
ensuite prendre la route.
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Il existe 3 types de cas pour obtenir une autorisation de débit de
boisson (et donc 3 formulaires différents). Renseignez-vous au service
SAVL/Sport si vous avez un doute :
- pour les fêtes publiques nationales ou locales à caractère ancien
type Fête nationale, Fête de la musique, Festival Échappée Belle,
Festival nature, etc. Il s’agit généralement d’une demande ponctuelle
à formuler 15 jours avant la date.
- pour les manifestations sportives au sein d’un stade ou des locaux
de l’association. Dans la limite de 10 autorisations par an. La demande
est à formuler 3 mois avant, sauf situation exceptionnelle où le délai
accordé est de 15 jours avant l’événement.
- pour les autres manifestations publiques en tout genre. Dans la
limite de 5 autorisations par an. La demande est à formuler 15 jours
avant.

> Des verres
consignés Écocup
peuvent être
réservés, il faut en
faire la demande
en même temps
que votre demande
de matériel.

MÉMO PLANNING :
Pour obtenir une autorisation
de débit de boisson, la
démarche est à effectuer
par le représentant légal de
l’association, (voir conditions
ci-dessus). Vous pouvez
effectuer la demande auprès
du SAVL/Sport ou directement
sur l’Espace citoyens depuis
ville-blanquefort.fr après avoir
créé votre compte association.
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FICHE 7 : DÉCLARER DES DROITS D’AUTEUR
Toute diffusion de film, musique ou représentation de spectacle issue d’une
œuvre doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la SACEM (œuvres
musicales, concerts) ou à la SACD (œuvres dramatiques, théâtre, film,
télévision, etc.) et d’un versement de droits. Les droits d’auteur sont toujours
à la charge de l’organisateur (et non à celle des artistes).
Lors d’une manifestation payante comportant des droits d’auteur, les tickets
d’entrée vendus mentionnant la date, l’heure, le titre de la manifestation, le
prix et la numérotation, doivent être conservés pendant un an (coupons de
contrôle et souches) et le relevé des billets vendus doit être gardé pendant
6 ans.

SACEM - 05 67 34 80 40, www.sacem.fr
SACD - 01 40 23 44 44, www.sacd.fr

MÉMO PLANNING :
vous devez déclarer les droits d’auteur à la SACEM ou la SACD au
plus tard 15 jours avant la manifestation. Dans les 10 jours qui
suivent, l’organisateur doit retourner l’état des recettes et des
dépenses, en joignant le programme des œuvres diffusées.

CONNAISSEZ-VOUS LE GUSO ?
C’est un dispositif de simplification administrative
qui permet d’effectuer les déclarations et le paiement
des cotisations sociales, lors de l’emploi occasionnel
d’artistes et/ou de techniciens en contrat à durée
déterminée, pour l’organisation d’un spectacle vivant
en présence d’un public. Plus d’infos sur www.guso.fr
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FICHE 8 : RESPECTER L’ENVIRONNEMENT
- Stationnement

- Riverains

Aucune voie ne peut être barrée sans
arrêté, ni signalisation règlementaire.
Pour obtenir des mesures particulières
de stationnement et de circulation, il faut
obligatoirement un arrêté de la Ville.

Une manifestation peut perturber la
tranquillité des riverains. Une mise en
relation directe auprès des riverains
concernés est vivement conseillée afin
de les informer de la manifestation, de ses
horaires d’exploitation, de montage et de
démontage.

Pour rappel, la circulation des véhicules
est interdite dans tous les parcs de
Blanquefort. Des dérogations ponctuelles
peuvent être accordées pour les besoins
d’une manifestation.

- Bruit

E&S S ’ I N F O R M E R

Le niveau sonore des animations doit
rester raisonnable afin d’assurer la
tranquillité du voisinage et être conforme
à la réglementation.
Pour les manifestations à la salle
polyvalente de Fongravey, les organisateurs
veilleront à maintenir les portes fermées.
Dans la mesure du possible, le montage et
le démontage de la manifestation doivent
se dérouler entre 7h et 20h. En dehors de
ces horaires, une attention particulière
supplémentaire doit être portée au niveau
sonore.
En cas de plainte du voisinage, les
organisateurs doivent se conformer aux
injonctions des forces de l’ordre.

Le libre accès aux propriétés riveraines et
aux parkings publics doit être permanent
ainsi que pour les services de sécurité, les
services de secours, le service de collecte
des ordures ménagères et les services
publics.

- PropretÉ du lieu
Après l’événement, il est impératif
de rendre le lieu propre (y compris
l’environnement immédiat) et le matériel
nettoyé. La location de conteneurs à
ordures est possible auprès de Bordeaux
Métropole (à la charge de l’organisateur).
Le tri sélectif est fortement encouragé
(des
supports
temporaires
sont
disponibles parmi le matériel prêté par
la Ville). L’agenda 21 encourage les
manifestations éco-responsables.

VERS UN NOUVEAU
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Le PLU, c’est quoi ?

de ses observations. À la mairie, des permanences seront

FICHE 9 : COMMUNIQUER SUR
L’ÉVÉNEMENT
Plusieurs ressources existent pour faire connaître votre événement.

- publications :

ABC

le Journal

Le Journal de l’ABC

L’ABC VOUS ACCUEILLE
du mardi au vendredi
de 9h à 12h & de 13h30 à 19h
et le samedi de 10h à 12h
au 8 rue Raymond Valet,
journal@abc-blanquefort.fr
Tél. 05 57 93 12 93

informe sur les activités et
manifestations des associations
blanquefortaises (parution tous les
mois et distribution dans les boîtes
aux lettres de la ville).

maison des jeunes et de la culture de blanquefort

VI E

LOC
ALE

n°322 - Mai 2017

JEU
NES
SE

Festival Culture Rock : le 23 Mai (soirée sur
le thème «musique et politique») et 24 Mai
(soirée spéciale «Tribute») à Fongravey
(salle polyvalente et extérieur).

SPO
RTS

Les inscriptions des séjours ABC pour les
jeunes de 10 à 17 ans auront lieu lors du
Forum Vacances le samedi 13 Mai à partir de
09h à la salle polyvalente de Fongravey.

Le tournoi annuel de l’ESB Football
se déroulera le jeudi 25 Mai sur les
installations du stade Emile Miart.

RETROUVEZ L'ACTUALITE SUR

Pour la 11e édition du Festival Jubil’à Jongle,
l’association Asphyxie vous offre une soirée
d’inauguration mêlant spectacle d’acrobaties,
capoeira et pyrotechnie. Le lendemain, c’est la
traditionnelle après-midi du samedi où petits et
grands pourront découvrir les arts du cirque et
de la rue à travers différents spectacles, jeux et
ateliers d’initiation. Pour ces deux jours, buvette
et petite restauration sur place.
Vendredi 5 Mai - soirée d’inauguration
(entrée gratuite) à partir de 19h : «Légendes
Médiévales des saltimbanques» (jonglerie, main
à main, acrobatie) Asphyxie, démonstration de
Capoeira E.C.C.A.B., «Fire show» (spectacle
pyrotechnique) Shay.

Samedi 6 Mai (entrée prix libre) de 14h
à 19h avec : à 14h45, spectacles des petits
asphyxiens École de cirque Asphyxie / à 16h,
«Rêves de mer» (jonglerie, équilibre, conte,
musique) Cie Cirk’on Flex / à 17h, «Tira o no,
pero dale!» (solo de jonglerie) Xavier Guillaume /
à 18h, «Bande d’ados» (aérien, acrobatie,
jonglerie, équilibre) groupe d’adolescents de la Cie
Carna. Toute l’après-midi, «le manège à vélos»,
manège écologique de Tandem Production,
jeux d’équilibre, jeux en bois (E.E.D.F.), ateliers
d’initiation à la jonglerie et à l’équilibre sur objet,
maquillage.
Les 5 & 6 Mai à l’A.L.S.H. de Fongravey.

Contact : 05 57 93 12 93
journal@abc-blanquefort.fr

Infos : asphyxie33@yahoo.fr / 06 65 60 97 38
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La Direction de la communication et de l’administration numérique de la Ville
accompagne les associations dans la promotion de leur manifestation à travers
différents supports et propose l’impression de documents.

pour tous
et partout :
Blanquefort
est sport

Dans la rue
ou en club,
trouvez l'activité
qui vous va bien
au teint !

Micro-trottoir :

le sport
et vous
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Avec ce
mAgAzine,
le guide
des Assos
édition 2017

- Equinoxes & Solstices
Le magazine municipal informe sur
l’actualité de la Ville et du territoire.
Les sujets sont choisis par l’équipe
de rédaction, validés par le Maire et
respectent une ligne éditoriale bien
définie.
La périodicité est de 4 magazines
par an (sorties en février, avril, août
et décembre). Le magazine est
distribué dans toutes les boîtes aux
lettres de Blanquefort.

- L’agenda du site internet recense tous les événements organisés à
Blanquefort sur www.ville-blanquefort.fr/agenda

- Les panneaux lumineux : 3 panneaux électroniques sont disposés

à Blanquefort (centre-ville de Caychac, avenue du 11 novembre et près de la
halle des Colonnes dès fin 2017). Ils permettent de diffuser les informations
pratiques de votre événement mais aussi depuis peu, des visuels.
Malin ! Effectuez directement votre demande sur l’Espace citoyens depuis
www.ville-blanquefort.fr

MÉMO PLANNING :
Pour demander à apparaître dans Equinoxes & Solstices, pensez à prévenir
la rédaction au moins deux mois avant l’événement.
Pour figurer dans l’agenda du site ou sur les panneaux lumineux, envoyez
l’information le plus rapidement possible.
Contact : 05 56 95 50 94

- Impression :
La Ville est en mesure d’éditer des tracts (A6 ou A5), des affiches (A4 ou A3)
et des programmes détaillés portant sur des manifestations se déroulant à
Blanquefort et ouvertes au grand public. Chaque association doit réaliser au
préalable la mise en page de ses documents.
À partir de la demande, un devis sera établi et soumis à l’association, en amont
de tout déclenchement de travail d’impression. Les tarifs sont accessibles sur
le site de la ville, l’Espace citoyens ou sur demande au service communication,
et comprennent le coût du papier, l’encre et la main d’œuvre.

MÉMO PLANNING :
Les demandes d’impression doivent être formulées dans un délai d’un mois
minimum avant la date souhaitée de livraison des documents. Le formulaire
est disponible au SAVL/Sport ou à la Direction de la Communication et de
l’Administration Numérique, ou directement sur l’Espace citoyens.
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- affichage :
Une fois vos documents imprimés, vous pouvez les afficher en respectant
le Règlement Local de Publicité qui encadre strictement les matériaux,
dimensions, implantations, etc. des dispositifs publicitaires dans la métropole
bordelaise.
Ce règlement est applicable à tout annonceur et vise à renforcer la qualité
du cadre de vie, en complément des dispositions législatives du code de
l’environnement. Attention, tout piquetage au sol, accrochage sur les végétaux
où sur les panneaux est interdit.

’

A savoir
Les associations blanquefortaises sont autorisées à
communiquer sur le domaine public dans un cadre
strictement défini :
- sur les 12 panneaux d’affichage libre (liste ci-dessous)
- avec des banderoles (limitées à 3 exemplaires)
qui peuvent être positionnées uniquement sur le
parvis de la salle Polyvalente, le rond-point des
3 pins et le rond-point du Tiscot.
Ces affiches et banderoles seront posées 1 semaine avant
la manifestation et retirées immédiatement à la fin de
celle-ci par les membres de l’association.
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Emplacements des panneaux d’affichages libres :
Parking gymnase Port du Roy, 55 avenue du Port du Roy
Parking gymnase Fongravey, rue Jean Moulin
Parking école La Renney, 11 rue de la Renney
Parking école Saturne, rue de Lestaing
Parking école maternelle Caychac, rue de la Rivière
Parking école maternelle Dulamon, avenue du 8 Mai
Parking école maternelle Curégan, 27 rue Maréchal de Lattre de Tassigny
Parking ALSH Fongravey, rue de Fongravey
Parking de la Vacherie, avenue du 8 Mai
Église de Caychac, rue Mathurin Olivier
Parking de La Poste, 5 rue Lamartine
Résidence Solesse, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

FICHE 10 : RECHERCHER DES
FINANCEMENTS
Il est impératif de bien préparer son budget prévisionnel en amont pour
essayer d’équilibrer les dépenses et les recettes, et pourquoi pas, envisager
un bénéfice pour l’association.

Charges

courantes : achat
de matières premières (boissons,
nourriture), petit matériel, locations,
prestataires (spectacle, traiteur), frais
de personnel (salarié permanent,
technicien, sécurité), frais de
publicité, assurance, droits d’auteur,
etc.

Recettes courantes : billets

d’entrées, ventes de boissons et
nourriture, vente d’objets, tombola,
sponsors, subventions, dons, etc.

- Subventions :
La Ville de Blanquefort peut financer certains projets spécifiques culturels,
sportifs, humanitaires, etc. dans la mesure où ils répondent aux objectifs fixés
par les politiques publiques.
D’autres collectivités (Bordeaux Métropole, Département, Région) ou
organismes publics (CNDS – Centre National pour le Développement du
Sport, DDCS – Direction Départementale pour la Cohésion Sociale, etc.)
peuvent également soutenir des projets qui répondent aux objectifs fixés par
leurs programmes respectifs. La demande est à faire directement auprès des
organismes.
Les associations peuvent également rechercher des partenaires privés ou des
mécénats qui pourront contribuer à financer un projet ou le fonctionnement
courant de l’association.

MÉMO PLANNING :
Les dossiers de subventions sont disponibles au SAVL/Sport ou sur l’Espace
citoyens. Pour une demande auprès de la Ville, les dossiers sont à déposer
au mois de janvier pour l’année à venir. Pour les autres subventions, se
renseigner directement auprès des autres organismes.
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FICHE 11 : MANIFESTATIONS SPÉCIFIQUES

- VIDE GRENIER, BOURSE
Toute manifestation de vente sur le
domaine public (braderie, brocante, etc.)
doit faire l’objet d’une déclaration de vente
au déballage. Un formulaire spécifique est
disponible en mairie au SAVL/Sport.
Les organisateurs doivent également tenir
un registre des vendeurs mentionnant :
- les noms, prénoms, qualité et domicile de
chaque personne qui offre à la vente ou à
l’échange des objets.
- la nature, le numéro ou la date de délivrance
de la pièce d’identité produite par celle-ci
avec l’indication de l’autorité qui l’a établie.
- l’attestation sur l’honneur de nonparticipation à plus de deux brocantes dans
l’année civile en cours.
Le registre doit être coté et paraphé par le
Maire. Il est établi à chaque manifestation et
déposé en mairie ou à la préfecture au plus
tard 8 jours après la fin de la manifestation.

19

- LOTO, LOTERIE, TOMBOLA
Les lotos, loteries, tombolas possèdent une
législation restrictive. Ils sont autorisés à
condition qu’ils répondent à un but social,
culturel, scientifique, éducatif, sportif ou
d’animation locale et qu’ils ne mettent en
jeu que des lots de faible valeur. Ils font
l’objet d’une autorisation spéciale.
Se renseigner directement auprès du
Service Administration et Ressources :
05 56 95 50 79.

- LâCHER Dans les airs
Si vous souhaitez organiser un
lâcher de ballons ou de lanternes
dans les airs, vous devez
impérativement demander une
autorisation à l’aviation civile au
moins un mois avant la date de la
manifestation.
Aviation civile : 05 57 92 81 00

20

Conception et impression : Direction de la communication
Septembre 2017

