DEMANDE DE MANIFESTATION ET/OU
D'OCCUPATION DE L'ESPACE PUBLIC
DEMANDEUR
NOM : --------------------------------------------------------Prénom : --------------------------------------Particulier ou Association : --------------------------------------------------------------------------------Qualité du demandeur : -------------------------------------------------------------------------------------Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------Tél (obligatoire) : --------------------------------------------------------------------------------------------Courriel : -------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBJET DE LA DEMANDE
Nom de la manifestation : ---------------------------------------------------------------------------------Objet de la manifestation : --------------------------------------------------------------------------------

 Manifestation publique

 Manifestation privée

Précisez : groupes/style/horaires … etc. toutes infos utiles à la communication (site)
 Concert acoustique :

 Concert amplifié :

 Exposition :

 Espace de vente :

 Espace restauration:

 Espace Buvette :

 Autre, précisez : ------------------------------------------------------------------------------------------ADRESSE ET LIEU(X) EXACTS DE LA MANIFESTATION :

 Domaine public

 Domaine privé

Si hors salle, précisez lieu(x) : ----------------------------------------------------------------------------SALLE(S) COMMUNALE(S) :

 Diguedan (précisez)
Grande salle
 Passit

Salle moyenne

Cuisine

 Pont d'Hérault

l'ensemble
 Foyer des Jeunes

1 - DATE(S) ET HORAIRES : Installation
Du : -------------------- au : -------------------------------- (inclus)
De : -------------------- heures à -------------------------- heures
2 - DATE(S) ET HORAIRES : Manifestation
Du : -------------------- au : -------------------------------- (inclus)
De : -------------------- heures à -------------------------- heures
Nombre approximatif de participants : ---------------Demande de fermeture tardive (préciser l'heure) : ------Demande de licence provisoire de débit de boisson :
1

 Oui  Non

BESOINS TECHNIQUES
Électricité* (si extérieur) :

 Oui

 Non

*L'ouverture du compteur et la consommation sont à la charge du demandeur-cf services techniques

 Oui

Eau* (si extérieur) :

 Non

*L'ouverture du compteur et la consommation sont à la charge du demandeur-cf services techniques

MATÉRIEL SOLLICITÉ : (en dehors du matériel fourni avec les salles)
Quantité

Désignation

Disponible

PRÊT DE GOBELETS (pour association uniquement)
Empruntée
Retournée

Montant du par gobelet manquant :

AUTRES DEMANDES LOGISTIQUES : *ATTENTION Intervention des services techniques
= Nécessité majeure sur demande 15 jours avant minimum
 Démontage de l'estrade du Diguedan* :

 Oui

 Non

 Déplacement du rideau de séparation* :

 Moitié

 Au 2/3  Devant l'estrade

 Autres : --------------------------------------------------------------------------------------------------- Demande d'interdiction de stationner :

 Oui

 Non

Lieu(x) :--------------------------Date(s) :--------------------------Heures : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demande d'interdiction de circuler :

 Oui

 Non

Lieu(x) :--------------------------Date(s) : -------------------------Heures : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BESOINS DE COMMUNICATION (uniquement manifestation publique)
Souhaitez-vous l'annonce de votre manifestation sur le site de Sumène :  Oui

 Non

Si annonce particulière et/ou précise : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pensez à fournir/joindre un visuel (format portrait, A4 maxi pour être scanné)
ou a envoyer par mail à :mairie-de-sumene@wanadoo.fr
Préciser en objet : nom manifestation – CST (pas de format .pdf – taille idéale : larg 215/ haut 281 pixels)
Demande faite le :
Autorisation accordée le :
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Signature obligatoire
Refusée le :
Motif(s) :

