
 GUIDE D’ORGANISATION 
DES MANIFESTATIONS* 

A BLOIS

Vous êtes une association, une entreprise, un particulier ou représentez une commune 
autre que Blois et vous souhaitez organiser une manifestation, un événement à Blois ?

* Définition : On appelle « Manifestation » un événement ponctuel, limité dans le temps, de nature sportive, récréative
ou culturelle, à but lucratif ou non.
Elle rassemble dans un lieu donné (bâtiment, enceinte ou voie publique) de nombreuses personnes (public, personnel 
concourant à sa réalisation…) et présente un ou plusieurs risques pour la sécurité du public.
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Vous êtes une association, une entreprise, un particulier,  ou représentez une commune autre que Blois, et
vous souhaitez organiser une manifestation, un événement à Blois ?
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Cas 1  -  Manifestation à l'intérieur : usage habituel des locaux

La manifestation aura lieu dans un local recevant habituellement du public et la nature de la manifestation et le nombre de
personnes attendues correspondent à l'utilisation habituelle du local, sans installation complexe complémentaire (exemple :
manifestation sportive dans un gymnase)

Cas 1A :  LE PROPRIETAIRE DU LIEU EST LA VILLE DE BLOIS OU AGGLOPOLYS

1° - Vérifier la disponibilité de la salle souhaitée et poser une option de réservation (liste et coordonnées pour réservation des
salles au verso)

2° - Si votre manifestation est à caractère privé (cérémonie familiale, réunion associative, entraînement clubs sportifs..),  vous
n'avez pas de fiche d'intention d'organisation d'une manifestation à remplir, passez directement au 4° - 

3° - Remplir une   fiche d'intention d'organisation d'une   manifestation     - fiche 1A et, si vous avez l'intention de demander du
matériel  à la  Ville (sauf pour les particuliers  auxquels la Ville de Blois ne prête pas de matériel),  une fiche d'intention de
demande   de matériel   - fiche 1B, le tout  4 mois avant le début de la manifestation envisagée.

Votre demande est transmise au service Relations Publiques qui, après consultations, émet un avis sur votre demande.
Vous recevez dans les  15 jours  un  email ou courrier d'acceptation ou de refus avec le nom de la personne et le service
référents pour votre projet.

4° -  Par la suite, il vous faut, le cas échéant, remplir les fiches suivantes :

– Vous souhaitez obtenir du matériel de la Ville ? - fiche 8 :  demande de prêt de matériel    (sauf pour les particuliers
auxquels la Ville de Blois ne prête pas de matériel)

– Vous souhaitez ouvrir une buvette ? - fiche  6 : demande d'autorisation   temporaire   de débit de boissons  
– Votre manifestation risque d'occuper le domaine public ? (rues, places, trottoirs, places de stationnement) - fiche  7 :

demande d'autorisation d'occupation du domaine public
– Vous souhaitez sonoriser votre manifestation à l'extérieur ?  - fiche 4 : notice d'utilisation de matériel sonorisé   en plein  

air avec plan de situation et croquis
– Vous souhaitez proposer des repas, sandwichs ou autres produits alimentaires ?  -  fiche 5 :  notice de restauration

occasionnelle

5° - Envoyer les fiches remplies et signées au GUICHET UNIQUE MANIFESTATIONS, Hôtel de Ville, 9 place St Louis 41000
Blois

Cas 1B : LE PROPRIETAIRE DU LIEU   N'  EST   NI   LA VILLE DE BLOIS   NI   AGGLOPOLYS  

1° -  S'assurer que le règlement de sécurité de la salle permet le déroulement de votre manifestation (nature de l'activité et
nombre de personnes pouvant être accueillies)

2° - Le cas échéant, remplir les fiches suivantes :

– Vous souhaitez obtenir  du matériel  de la  Ville ? - fiche 8 :  fiche de    demande de prêt  de matériel   (sauf  pour  les
particuliers auxquels la Ville de Blois ne prête pas de matériel)

– Vous souhaitez ouvrir une buvette ? - fiche  6 : demande d'autorisation de débit de boissons
– Votre manifestation risque d'occuper le domaine public (rues, places, trottoirs, places de stationnement)  - fiche  7 :

demande d'autorisation d'occupation du domaine public
– Vous souhaitez sonoriser votre manifestation à l'extérieur ?  - fiche 4 : notice d'utilisation de matériel sonorisé   en plein  

air (si sonorisation extérieure) avec plan de situation et croquis
– Vous souhaitez proposer des repas, sandwichs ou autres produits alimentaires ?  - fiche 5 :  notice de restauration

occasionnelle

3° - Envoyer les fiches complétées et signées au GUICHET UNIQUE MANIFESTATIONS, Hôtel de Ville, 9 place St Louis 41000
Blois

ATTENTION

Le DOSSIER D'ORGANISATION DE MANIFESTATION doit parvenir au  Guichet unique manifestations au plus tard 2 mois
avant la manifestation.

A NOTER : Si vous diffusez de la musique, vous devez effectuer une déclaration à la SACEM
Sacem (Blois) 5 boulevard Eugène Riffault CS 2920 41029 Blois cedex. Tel : 02 90 92 20 30 
Email : delegue.blois@sacem.fr

www.sacem.fr
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RESERVATIONS DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS A BLOIS 
Liste et coordonnées

NOM DE LA SALLE  CONTACT TELEPHONE MAIL

Espace Jorge-Semprun Espace Jorge Semprun 02 54 50 51 90 ejs@blois.fr

Espace Quinière Espace Quinière 02 54 43 72 07 claire.baudin@blois.fr

Équipements sportifs
(réservés à la 
pratique des sports) 

Direction des sports 02 54 52 20 00 patricia.thiault@blois.fr

Château Royal Blois Congrès 02 54 56 30 30 contact@blois-congres.com

Halle aux grains Blois Congrès 02 54 56 30 30 contact@blois-congres.com

Maison de la Magie Blois Congrès 02 54 56 30 30 contact@blois-congres.com

Salle Jean Cros * Service Vie Associative 02 54 44 50 60 ou
02 54 44 52 87

associations@blois.fr

Salle Dorgelès * Service Vie Associative 02 54 44 50 60 ou
02 54 44 52 87

associations@blois.fr

Salle Beauce Service Vie Associative 02 54 44 50 60 ou
02 54 44 52 87

associations@blois.fr

Ferme de Brisebarre Service Vie Associative 02 54 44 50 60 ou
02 54 44 52 87

associations@blois.fr

Auditorium Bibliothèque 
Abbé Grégoire

Bibliothèque Abbé Grégoire 02 54 56 27 44 sabine.reiffers@agglopolys.fr

* salles réservées aux associations

Pour plus de détails sur chacune des salles : http://www.blois.fr/584-louer-une-salle.htm
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Cas 2      - Manifestation à l'intérieur : usage exceptionnel des locaux (appelé également GN6)
La manifestation aura lieu dans un local recevant habituellement du public mais la nature et/ou le nombre de personnes
attendues ne correspondent pas à l'utilisation habituelle du local (exemple : soirée dansante dans un gymnase) 

ou : vous êtes dans le cas 1 mais prévoyez des installations complexes complémentaires

ou : la manifestation aura lieu dans un lieu qui ne reçoit habituellement pas de public

1° - Pour le lieu,
Si le propriétaire du lieu est la Ville de Blois ou Agglopolys,

- vérifier  la disponibilité de la  salle souhaitée et poser une option de réservation (liste et coordonnées pour
réservation des salles au verso)

Si le propriétaire du lieu est une personne morale ou un privé ou une administration autre que la Ville de Blois ou
Agglopolys

-  vérifier la faisabilité de votre projet auprès du propriétaire du site

2 °- Remplir une   fiche d'intention d'organisation d'une   manifestation    - fiche 1A et, si vous avez l'intention de demander
du matériel à la Ville (sauf pour les particuliers auxquels la Ville de Blois ne prête pas de matériel), une fiche d'intention de demande
de matériel   - fiche 1B, le tout  4 mois avant le début de la manifestation envisagée.

Votre demande est transmise au service Relations Publiques qui, après consultations, émet un avis à votre demande.
Vous recevez dans les 15 jours un mail ou courrier d'acceptation ou de refus  avec le nom de la personne et le service
référents pour votre projet.

3°  -  Si  vous  avez  cet  accord  de  principe,  Il  vous  faut  ensuite  remplir  un   DOSSIER  D'  ORGANISATION   DE  
MANIFESTATION composé des fiches suivantes  :

OBLIGATOIREMENT
– un  dossier de sécurité  constitué d'une  notice de sécurité - fiche 2A et d'un plan faisant figurer les structures

mises en place et leur superficie, les largeurs des différents accès, les équipements de sécurité etc.
– une notice d'accessibilité et d'hygiène - fiche 3

LE CAS ECHEANT 

– Vous souhaitez obtenir du matériel de la Ville ? - fiche 8 : fiche de   demande de prêt de matériel     (sauf pour les
particuliers  auxquels la Ville de Blois ne prête pas de matériel)

– Vous souhaitez ouvrir une buvette ? - fiche  6 : demande d'autorisation de débit de boissons
– Votre manifestation risque d'occuper le domaine public (rues, places, trottoirs, places de stationnement) - fiche  7

demande d'autorisation d'occupation du domaine public
– Vous souhaitez sonoriser votre manifestation à l'extérieur ?  - fiche 4 : notice d'utilisation de matériel sonorisé   en  

plein air  avec plan de situation et croquis
– Vous  souhaitez  proposer  des  repas,  sandwichs  ou  autres produits  alimentaires ?  -  fiche  5 :  notice  de

restauration occasionnelle

4° - Votre DOSSIER COMPLET est transmis au GUICHET UNIQUE MANIFESTATIONS, Hôtel de Ville, 9 place St Louis 41000
Blois

ATTENTION

Le DOSSIER D'ORGANISATION DE MANIFESTATION doit parvenir au Guichet unique manifestations au plus tard 2
mois avant la manifestation.

A NOTER : Si vous diffusez de la musique, vous devez effectuer une déclaration à la SACEM
Sacem (Blois) 5 boulevard Eugène Riffault CS 2920 41029 Blois cedex. Tel : 02 90 92 20 30 
Email : delegue.blois@sacem.fr
www.sacem.fr
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RESERVATIONS DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS A BLOIS 
Liste et coordonnées

NOM DE LA SALLE  CONTACT TELEPHONE MAIL

Espace Jorge-Semprun Espace Jorge Semprun 02 54 50 51 90 ejs@blois.fr

Espace Quinière Espace Quinière 02 54 43 72 07 claire.baudin@blois.fr

Équipements sportifs
(réservés à la 
pratique des sports) 

Direction des sports 02 54 52 20 00 patricia.thiault@blois.fr

Château Royal Blois Congrès 02 54 56 30 30 contact@blois-congres.com

Halle aux grains Blois Congrès 02 54 56 30 30 contact@blois-congres.com

Maison de la Magie Blois Congrès 02 54 56 30 30 contact@blois-congres.com

Salle Jean Cros * Service Vie Associative 02 54 44 50 60 ou
02 54 44 52 87

associations@blois.fr

Salle Dorgelès * Service Vie Associative 02 54 44 50 60 ou
02 54 44 52 87

associations@blois.fr

Salle Beauce Service Vie Associative 02 54 44 50 60 ou
02 54 44 52 87

associations@blois.fr

Ferme de Brisebarre Service Vie Associative 02 54 44 50 60 ou
02 54 44 52 87

associations@blois.fr

Auditorium Bibliothèque 
Abbé Grégoire

Bibliothèque Abbé Grégoire 02 54 56 27 44 sabine.reiffers@agglopolys.fr

* salles réservées aux associations

Pour plus de détails sur chacune des salles : http://www.blois.fr/584-louer-une-salle.htm
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Cas 3 – Manifestation à l'extérieur

La manifestation aura lieu à l'extérieur, sur  une voie publique ou sur une voie privée ouverte au public avec ou sans
l'installation de structures amovibles accueillant du public

Cas 3A :  avec l'installation de structures  amovibles  accueillant du public  (exemple : scène de concert sur une place,
tribune amovible etc.) 
Cas 3B : sans l'installation de structures amovibles accueillant du public (exemple : rassemblement exceptionnel)

1 °- Remplir une   fiche d'intention d'organisation d'une   manifestation    - fiche 1A  et, si vous avez l'intention de demander
du matériel à la Ville (sauf pour les particuliers auxquels la Ville de Blois ne prête pas de matériel), une fiche d'intention de demande
de matériel   - fiche 1B, le tout 4 mois avant le début de la manifestation envisagée.    

Votre demande est transmise au service Relations Publiques qui, après consultations, émet un avis à votre demande.
Vous recevez dans les 15 jours un mail ou courrier d'acceptation ou de refus  avec le nom de la personne et le service
référents pour votre projet.

2  °  -  Si  vous  avez  cet  accord  de  principe,  Il  vous  faut  ensuite  remplir  un  DOSSIER  D'ORGANISATION  DE
MANIFESTATION composé de différentes fiches,

OBLIGATOIREMENT

cas 3A :  avec l'installation de structures  amovibles  (exemple : scène de concert sur une place,  tribune
amovible etc.)

– un  dossier de sécurité  constitué d'une  notice de sécurité - fiche 2B  et d'un plan faisant figurer les structures
mises en place et leur superficie, les largeurs des différents accès, les équipements de sécurité

– une notice d'accessibilité et d'hygiène - fiche 3

cas 3B :  sans l'installation de structures amovibles  (exemple : rassemblement exceptionnel)

– un  dossier de sécurité  constitué d'une  notice de sécurité -  fiche 2C et d'un plan faisant figurer les structures
mises en place et leur superficie, les largeurs des différents accès, les équipements de sécurité

– une notice d'accessibilité et d'hygiène - fiche 3

LE CAS ECHEANT 

– Vous souhaitez obtenir du matériel de la Ville ? - fiche 8 : fiche de   demande de prêt de matériel     (sauf pour les
particuliers auxquels la Ville de Blois ne prête pas de matériel)

– Vous souhaitez ouvrir une buvette ? - fiche  6 : demande d'autorisation de débit de boissons
– Votre manifestation risque d'occuper le domaine public (rues, places, trottoirs, places de stationnement) - fiche  7 :

demande d'autorisation d'occupation du domaine public
– Vous souhaitez sonoriser votre manifestation à l'extérieur ? - fiche 4 : notice d'utilisation de matériel sonorisé   en  

plein air avec plan de situation et croquis
– Vous souhaitez proposer des repas, sandwichs ou autre produits alimentaires ? - fiche 5 : notice de restauration

occasionnelle

Votre DOSSIER COMPLET est transmis au GUICHET UNIQUE MANIFESTATIONS, Hôtel de Ville, 9 place St Louis 41000
Blois

ATTENTION

Le DOSSIER D'ORGANISATION DE MANIFESTATION doit parvenir au Guichet unique manifestations au plus tard 2
mois avant la manifestation.

A NOTER : Si vous diffusez de la musique, vous devez effectuer une déclaration à la SACEM
Sacem (Blois) 5 boulevard Eugène Riffault CS 2920 41029 Blois cedex. Tel : 02 90 92 20 30 
Email : delegue.blois@sacem.fr
www.sacem.fr
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Cas 4 – Manifestation à la fois extérieure et intérieure

La manifestation se déroule à la fois :

- dans un établissement recevant du public ne correspondant pas à l'utilisation habituelle des locaux ou dans un lieu ne
recevant pas habituellement du public ET
- à l'extérieur sur une voie publique ou privée ouverte au public, avec ou sans l'utilisation de structures amovibles
accueillant du public

1° - Pour le lieu,
Si le propriétaire du lieu est la Ville de Blois ou Agglopolys,

- vérifier  la disponibilité de la  salle souhaitée et poser une option de réservation (liste et coordonnées pour
réservation des salles au verso)

Si le propriétaire du lieu est une personne morale ou un privé ou une administration autre que la Ville de Blois ou
Agglopolys

-  vérifier la faisabilité de votre projet auprès du propriétaire du site

2 ° - Remplir une   fiche d'intention d'organisation d'une   manifestation    - fiche 1A et, si vous avez l'intention de demander
du matériel à la Ville (sauf pour les particuliers auxquels la Ville de Blois ne prête pas de matériel), une fiche d'intention de demande
de matériel  - fiche 1B, le tout  4 mois avant le début de la manifestation envisagée.    

Votre demande est transmise au service Relations Publiques  qui, après consultations, émet un avis à votre demande.
Vous recevez dans les 15 jours un mail ou courrier d'acceptation ou de refus  avec le nom de la personne et le service
référents pour votre projet.

3  °  -  Si  vous  avez  cet  accord  de  principe,  Il  vous  faut  ensuite  remplir  un  DOSSIER  D'ORGANISATION  DE
MANIFESTATION composé de différentes fiches,

OBLIGATOIREMENT

– un  dossier de sécurité constitué d'une  notice de sécurité - fiche  2D et d'un plan faisant figurer les structures
mises en place et leur superficie, les largeurs des différents accès, les équipements de sécurité

– une notice d'accessibilité et d'hygiène - fiche 3

LE CAS ECHEANT 

– Vous souhaitez obtenir du matériel de la Ville ? -  fiche 8 :  fiche de   demande de prêt de matériel     (sauf pour les
particuliers auxquels la Ville de Blois ne prête pas de matériel)

– Vous souhaitez ouvrir une buvette ? - fiche  6 : demande d'autorisation de débit de boissons
– Votre manifestation risque d'occuper le domaine public (rues, places, trottoirs, places de stationnement) - fiche  7 :

demande d'autorisation d'occupation du domaine public
– Vous souhaitez sonoriser votre manifestation à l'extérieur ?  - fiche 4 : notice d'utilisation de matériel sonorisé   en  

plein air avec plan de situation et croquis
– Vous  souhaitez  proposer  des  repas,  sandwiches  ou  autre  produits  alimentaires ?  -  fiche  5 :  notice  de

restauration occasionnelle

Votre DOSSIER COMPLET est transmis au GUICHET UNIQUE MANIFESTATIONS, Hôtel de Ville, 9 place St Louis
41000 Blois

ATTENTION

Le DOSSIER D'ORGANISATION DE MANIFESTATION doit parvenir au Guichet unique manifestations au plus tard 2
mois avant la manifestation.

A NOTER : Si vous diffusez de la musique, vous devez effectuer une déclaration à la SACEM
Sacem (Blois) 5 boulevard Eugène Riffault CS 2920 41029 Blois cedex. Tel : 02 90 92 20 30 
Email : delegue.blois@sacem.fr
www.sacem.fr
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RESERVATIONS DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS A BLOIS 
Liste et coordonnées

NOM DE LA SALLE  CONTACT TELEPHONE MAIL

Espace Jorge-Semprun Espace Jorge Semprun 02 54 50 51 90 ejs@blois.fr

Espace Quinière Espace Quinière 02 54 43 72 07 claire.baudin@blois.fr

Équipements sportifs
(réservés à la 
pratique des sports) 

Direction des sports 02 54 52 20 00 patricia.thiault@blois.fr

Château Royal Blois Congrès 02 54 56 30 30 contact@blois-congres.com

Halle aux grains Blois Congrès 02 54 56 30 30 contact@blois-congres.com

Maison de la Magie Blois Congrès 02 54 56 30 30 contact@blois-congres.com

Salle Jean Cros * Service Vie Associative 02 54 44 50 60 ou
02 54 44 52 87

associations@blois.fr

Salle Dorgelès * Service Vie Associative 02 54 44 50 60 ou
02 54 44 52 87

associations@blois.fr

Salle Beauce Service Vie Associative 02 54 44 50 60 ou
02 54 44 52 87

associations@blois.fr

Ferme de Brisebarre Service Vie Associative 02 54 44 50 60 ou
02 54 44 52 87

associations@blois.fr

Auditorium Bibliothèque 
Abbé Grégoire

Bibliothèque Abbé Grégoire 02 54 56 27 44 sabine.reiffers@agglopolys.fr

* salles réservées aux associations

Pour plus de détails sur chacune des salles : http://www.blois.fr/584-louer-une-salle.htm
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RESPONSABILITE DE L'ORGANISATEUR 
SECURITE DE LA MANIFESTATION

L’organisateur a la responsabilité d'assurer le bon déroulement de la manifestation et la sécurité dans 
l'enceinte de la manifestation.

Quelque soit l’ampleur de l’événement, il doit mettre en place un dispositif de secours et de sécurité prenant
en considération les risques induits par le déroulement de cette manifestation. 

Hormis les cas où la présence de moyens de secours publics est prévue par des textes réglementaires, il lui
appartient de mettre en place une organisation au titre des secours et de la sécurité, reposant en priorité sur
des moyens privés.

Afin que la manifestation se déroule dans des conditions de sécurité optimum, il est conseillé à l’organisateur
de mettre en place les mesures décrites ci-dessous.

 1- LA SECURITE INCENDIE ET DE SECOURS

1. 1 Le responsable sécurité – Ses missions :

L’organisateur devra assurer la sécurité de la manifestation sous l’autorité d’un« responsable sécurité » qu’il
désignera,  et  ensemble,  ils  respecteront  scrupuleusement  les  prescriptions  édictées  par  les  textes.  Ils
resteront en permanence en liaison durant la manifestation.

Le responsable sécurité devra prévenir les risques en étudiant les causes d'accident et en mettant en œuvre
tous les moyens pour les éviter ou en limiter les conséquences. Garant des missions de secours jusqu'à
l'arrivée des services publics,il devra prendre toutes dispositions pour :

➔ découvrir  rapidement  tout  événement  accidentel  et  remonter  l’information  à  l’organisateur  pour
interrompre éventuellement la manifestation,

➔ transmettre l’alarme à ses moyens de secours,
➔ transmettre l’alerte aux secours publics (Sapeurs-Pompiers 18 ou 112, SAMU15, Police  17),
➔ commander les actions de secours jusqu’à l’arrivée des secours publics,
➔ guider et accueillir les secours publics jusqu’au lieu de l’accident,
➔ rendre compte de la situation et des actions menées aux responsables des secours publics. 

1.2. Sécurité du public – Évacuation :

Prendre toutes mesures nécessaires pour réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin :
➔ d'assurer la sécurité du public aux abords de la manifestation,
➔ de permettre au public d'accéder et de quitter sans risque les différents sites de la manifestation

même pendant son déroulement (interdire tout obstacle dans les axes d'évacuation et interdire les
voies sans issue).

1.3. Voies de sécurité – Accessibilité  des services de secours:

➔ Assurer le libre accès des engins d'incendie et de secours en tous points de la manifestation. 
Les  voies  d'accès  maintenues  pour  les  secours  ne  devront  pas  être  inférieures  à  3,5  mètres
minimum en largeur.

➔ Veiller à ce que la manifestation et ses abords (stationnements…) permettent en permanence aux
sapeurs-pompiers de regagner sans difficulté leur centre et de partir sans délai en intervention.

➔ Veiller à ce que les poteaux et bouches d'incendie, les vannes de sécurité gaz, électricité… soient
visibles et dégagés en permanence.

➔ Conserver  le  libre  accès  des  secours  aux  abords  de  la  manifestation  (stationnement,  stands,
marchands ambulants…). Les accès aux établissements, habitations riveraines et cours intérieures
seront libres de tout obstacle.

1.4. Dispositifs et moyens de sécurité :



Si la manifestation présente des risques d'incendie, les organisateurs devront disposer d'extincteurs ou de
moyens d'extinction adaptés et en nombre suffisant. Des personnes compétentes seront désignées pour
manœuvrer  ces  matériels  rapidement  en  cas  d'incident  et  seront  dotées  d'équipements  de  protection
individuelle résistant au feu (cagoule, gants, casque…).

 2 – L'ORDRE PUBLIC 

Les dispositions à prendre en matière d’ordre public sur les rassemblements et manifestations diverses ne 
peuvent faire l’objet de consignes générales.
Chaque manifestation est différente selon qu’elle se déroule sur la voie publique ou sur un terrain privé et 
selon les problèmes qu’elle génère en termes de circulation, stationnement et affluence. 
Une manifestation sur terrain privé peut avoir des répercutions environnementales sur le domaine public.

Dès lors il appartient aux autorités locales et aux organisateurs de prendre contact avec le représentant local
des forces de l’ordre (police) afin de déterminer quelles dispositions doivent éventuellement être prises en 
matière d’ordre public.

Néanmoins, l’organisateur doit réaliser certaines prescriptions dans tous les cas :

➔ aviser les services de police de tout trouble à l’ordre public prévisible,
➔ prévoir un service de sécurité (type stadier) en cas de risque et des personnes relais (qui puissent

être jointes) auprès des groupes de supporters susceptibles de troubler l’ordre public,
➔ prévoir un barrièrage adapté aux circonstances,
➔ prévoir un gardiennage des installations ou des parkings en cas de besoin,
➔ demander à la mairie les arrêtés municipaux ou autres nécessaires pour la fermeture des routes,
➔ prévoir  une  place  pour  la  police  dans  le  PC  de  l’organisation  si  la  présence  de  celle-ci  est

nécessaire.

 3 – LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES

L’organisateur doit s’informer des prévisions météorologiques locales du site concerné pour la période dans
laquelle se déroulera la manifestation. 
En  cas  d'intempéries  mettant  en  cause  la  sécurité  du  public  (vents  violents,  tempêtes,  grêles,...)  il  lui
appartient la décision d'annuler ou d'interrompre la manifestation et de respecter les messages d'alerte des
services de l’État ou les consignes émanant de la mairie. 

Le service santé sécurité accessibilité
tel : 02 54 90 35 90
santesecuriteaccessibilite@blois.fr

Le rôle du Maire

Le maire est le garant de la sécurité sur sa
commune. 

Il lui appartient en sa qualité d’autorité de
police,  d’autoriser  ou  non  la  tenue  d’une
manifestation  sur  le  territoire  de  sa
commune et  de  prendre  les  mesures  qui
s’imposent  afin  d’assurer  la  sécurité  du
public présent.

Il  sollicite  l'avis  des  services  de  secours,
des  services  de  l’État,  de  la  sous-
commission départementale de sécurité si
nécessaire.

Le rôle du Préfet

L'autorité de police du Préfet se substitue à
celle du Maire dans certains cas :
• Lorsqu’une  manifestation  importante  se
déroule  sur  le  territoire  de  plusieurs
communes.
• En cas  de  carence  du  maire  et  si  une
manifestation  présente  un  risque  potentiel
pour la sécurité publique 
• Si  un  texte  réglementaire  le  prévoit
expressément (ex : cas des raves party…).

Il  doit  être  aussi  associé  à  l'organisation  d'une
manifestation  dès  lors  que  le  Maire  souhaite  la
participation  des  services  de  l'état  en  raison  de
l'importance du rassemblement.  



FICHE 1A

FICHE D'INTENTION D'ORGANISATION D'UNE MANIFESTATION

À adresser au service Relations Publiques en cliquant sur ce lien : http://blois.fr/manifestations 
ou par courrier à Monsieur le Maire, Service des Relations Publiques

HOTEL DE VILLE – 9, Place St Louis – 41012 BLOIS

DEMANDEUR     :

Nom – Prénom : .....................................................................................................................................

Téléphone fixe et portable : .....................................................................................................................................

Adresse e-mail : .....................................................................................................................................

Confirmation adresse e-mail : .....................................................................................................................................

□ Agissant (éventuellement) au nom de :

Désignation de l'organisme : .....................................................................................................................................

Adresse :

Fonction du demandeur : .....................................................................................................................................

Représentant légal : (Nom - Prénom) .....................................................................................................................................

MANIFESTATION PROJETÉE     :

Désignation : .....................................................................................................................................

Date et horaires projetés : .....................................................................................................................................

Lieu pressenti (adresse) :

Description sommaire :

Dates et heures de début d'immobilisation
du site et de libération du site :

Fréquentation attendue : (en nombre de personnes) ..................................................................………………..

□ Manifestation intérieure □ Manifestation extérieure

Bâtiment □ Public □ Privé Domaine □ Public □ Privé

Demande de prêt de matériel
(en plus de celui disponible dans la salle) □ Oui □ Non Si oui, remplir la page suivante.

Structure extérieure fermée
(chapiteau, barnum, ...) □ Oui □ Non

Dimensions, superficie, temps de montage et démontage :
…............................................................................................

Montage d'une scène □ Oui □ Non Scène couverte □ Oui □ Non

Sonorisation □ Oui □ Non …............................................................................................

Restauration □ Oui □ Non …............................................................................................

Débit de boissons □ Oui □ Non Vente d'alcool □ Oui □ Non

PARTENAIRES

Désignation partenaire n°1 : .....................................................................................................................................

Désignation partenaire n°2 : .....................................................................................................................................

Désignation partenaire n°3 : .....................................................................................................................................

Désignation partenaire n°4 : .....................................................................................................................................

RESPONSABLE DE SÉCURITÉ

□ Oui □ Non (Nom, prénom, qualification, téléphone) : …...................................................................................…................….

VISA DU DEMANDEUR

Fait à ....................… le ....................…
Signature (si document papier) :

* □    Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements
fournis ci-dessus et confirme ma demande

_ _ _ _ / _ _ / _ _ / _

 Date de réception Cas

 …………………… …………...

 Personne référente du dossier

 …………………………………..

Réservé à l'administration

* Champs obligatoires            Merci de vous rendre à la fin de la page 2 afin d'envoyer votre fiche par mail

http://blois.fr/manifestations


Fiche à renseigner uniquement si vous avez besoin de matériel
(sauf particuliers)

FICHE 1B

FICHE D'INTENTION D'ORGANISATION D'UNE MANIFESTATION

À adresser au service Relations Publiques en cliquant sur ce lien : http://blois.fr/manifestations 
ou par courrier à Monsieur le Maire, Service des Relations Publiques

HOTEL DE VILLE – 9, Place St Louis – 41012 BLOIS

MANIFESTATION PROJETÉE     :

Désignation : .....................................................................................................................................

Date et horaires projetés : .....................................................................................................................................

Lieu pressenti (adresse) : ..................................................................................................................................…

P  RÊT MATÉRIEL PROJETÉ     :

Période demandée : Du …............................................................... au....................................................................

Transport assuré par : □  La collectivité, service fêtes □ Le demandeur

Montage prévu par : □  La collectivité, service fêtes □ Le demandeur

Montage et Démontage prévus : Le ……………………     à        ……  h  …… Le ……………………     à        ……  h  ……

Désignation
Quantité

envisagée

Disponibilité
réservé à

l'administration 
Désignation

Quantité
envisagée

Disponibilité 
réservé à

l'administration

• Matériel divers

Podium module de 1,5m x 1,5m Barrière de 2,50m

Praticable 2m x 1m uniquement en intérieur Chaise coque

Table 0,70 x 2,20 m Grille d'exposition caddie 2m x 1,2m

Table 0,70 x 1,20 m

• Régie Son et lumière

Pupitre amplifié + 1 micro Lecteur CD 

Sonorisation autonome + 2 HF Microphone dynamique

Régie pour conférence < 100 personnes Projecteur Cormoran 500 W

Régie pour conférence > 100 personnes Projecteur PC Coemar 1000 W

Si vous souhaitez nous transmettre des informations complémentaires, veuillez joindre une note explicative à votre envoi.

• Calicots ( 4,55 x 0,70 ) pour 7 jours

□  Avenue Maunoury □  Mail Sudreau □  Parc des Expositions 1 (face à St Gervais)

□ Rond Point des Allées □  Rue Honoré de Balzac □  Parc des Expositions 2 (entrée)

Branchement électrique □  Oui □  Non Monophasé  …...... W Triphasé ….................... KW

Branchement eau □  Oui □  Non Production de déchets □  Oui □  Non

Si production, voir le contact d'Agglopolys ci-après : Collecte des déchets – 02.54.58.57.57 

Colonne Tri Sélectif Caisson à couvercle Bacs déchets ménagers

Verre □  Oui □  Non OM □  Oui □  Non 340 litres :

Papier □  Oui □  Non Cartons □  Oui □  Non 770 litres :

Plastique □  Oui □  Non

VISA DU DEMANDEUR

Fait à ....................…                         le ....................…
Signature (si document papier) :

□    Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements
fournis ci-dessus et confirme ma demande

_ _ _ _ / _ _ / _ _ / _

 Date de réception Cas

 …………………… …………...

 Personne référente du dossier

 …………………………………..

Réservé à l'administration

http://blois.fr/manifestations


CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

FICHE D'INTENTION D'ORGANISATION D'UNE MANIFESTATION
AVIS DES SERVICES

AVIS DE PRINCIPE 

Avis : …………………………………………………………………..                le : ……………………………………..
          …………………………………………………………………..

Thierry HERVE
Tél. :02.54.44.52.13                 

1 – AVIS DE LA POLICE MUNICIPALE
SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Avis : …………………………………………………………………..                le : ……………………………………..
          …………………………………………………………………..

Hervé SCHNEGG
Tél : 02.54.90.27.63                  

2 – AVIS DU D.G.A  ET DE L'ELU DE SECTEUR 
SUR OPPORTUNITE

Avis : …………………………………………………………………..                le : ……………………………………..
          …………………………………………………………………..

Visa D.G.A :                                                                           Élu :

3 – AVIS DU SERVICE SANTE SECURITE ACCESSIBILITE
SUR FAISABILITE SECURITE ET HYGIENE

Avis : …………………………………………………………………..                le : ……………………………………..
          …………………………………………………………………..
         

□  Cas 1                                    □  Cas 2                                    □  Cas 3                                    □  Cas 4

Pierre BÜRR                                                                                                 
Tél. : 02.54.90.35.88                

4 – AVIS DU SERVICE FETES ET MANUTENTION
SUR FAISABILITE ET DISPONIBILITE TECHNIQUE

Avis : …………………………………………………………………..                le : ……………………………………..
          …………………………………………………………………..

Thierry LACROIX
Tél. : 02.54.58.57.32                

5 – AVIS DU SERVICE VIE ASSOCIATIVE 
SUR DOSSIER ADMINISTRATIF

Avis : …………………………………………………………………..                le : ……………………………………..
          …………………………………………………………………..

Danielle. DEVELLE 
Tél. : 02.54.44.50.60 ou 52.87                

  AVIS FINAL DU MAIRE

Avis : …………………………………………………………………..                le : ……………………………………..
          …………………………………………………………………..

Le Maire :



CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

AVIS DU SERVICE FÊTES ET MANUTENTION

Avis :
................................................................................................

Le :
................................................................................................

Commentaires :
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................

Thierry LACROIX
Tel : 02.54.58.57.32

AVIS DU SERVICE VIE ASSOCIATIVE

Le 
….............................................................................................................................................................................................

Facturation selon délibération des tarifications de l'année en cours.

Coût estimatif :
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
:…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................

Commentaires : 
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................

Danielle DEVELLE
Tel : 02.54.44.52.53



FICHE 2A

NOTICE DE SECURITE DE MANIFESTATIONS 

Cas 2 : (GN6) 

- pour une manifestation dans un ERP ne correspondant pas à l'utilisation habituelle
des locaux en terme de nature d'activités ou de nombre de personnes attendues 

- ou pour une manifestation dans un lieu qui n'accueille pas habituellement de public 
À adresser au Guichet Unique Manifestations en cliquant sur ce lien : http://blois.fr/cas2

ou par courrier à Monsieur le Maire, Guichet Unique Manifestation

HOTEL DE VILLE – 9, Place St Louis - 41012 BLOIS

Concerne  toute  demande  d’autorisation  relative  à  l’utilisation  exceptionnelle  d’un  établissement  dans  des
conditions différentes de celles prévues par la commission de sécurité pour son agrément. 

Exemple : utilisation pour réaliser un spectacle, d’un local sportif ou d’un local ne recevant habituellement pas
de public, dépassement de l’effectif...

Compléter et rayer les mentions inutiles.

Fournir obligatoirement les plans à l'échelle :
• plan de situation, plan d'implantation, plan des aménagements intérieurs (incluant le cloisonnement)
• indiquer  l'emplacement  des  sorties  principales et  sorties  de  secours (nombre, largeur,  pente,

escaliers...).

Fournir toutes autres informations demandées dans cette notice.

MANIFESTATION :  * NOM ….....................................................................   * DATE  …....................................

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFSRENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

ORGANISATEUR, RESPONSABLE DE LA MANIFESTATION     :  

.....................................................................................................................................Nom - Prénom : 
Téléphone fixe et portable : 
Adresse email :

Confirmation de l'adresse email :

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

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

 Agissant (éventuellement) au nom de :

Désignation de l'organisme : .....................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................

Fonction du demandeur : .....................................................................................................................................

Représentant légal : (Nom - Prénom) .....................................................................................................................................

EXPLOITANT DE L'ÉTABLISSEMENT   (si différent)     :  

Nom - Prénom : .....................................................................................................................................

Adresse :

Téléphone fixe et portable :
Adresse courriel :

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

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

ORGANISMES DE CONTRÔLE INTERVENANT     (s'il y a lieu)     :  

Nom et coordonnées :

Si le projet a fait l’objet d’un contact avec le bureau prévention du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loir-
et-Cher, veuillez préciser le nom de la personne rencontrée :
..................................................................................................................................................................................................

* REFERENCE DU DOSSIER …......... / …...... / …......  / …..... (cette référence vous a précédemment été transmise
par courrier ou par email)

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

* Champs obligatoires

http://blois.fr/cas2#par10664


DESCRIPTION DE LA MANIFESTATIONDESCRIPTION DE LA MANIFESTATION

DESCRIPTION SYNTHETIQUE     :  

LIEU ET IMPLANTATION   (joindre impérativement un plan)  :  

DATE -   D  UREE ET HORAIRES PREVUS     :  

CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT SUPPORT DE LA MANIFESTATION   (Art. R 123-19 – GN 1 à GN 3)   :  

Exploitation normale Exploitation projetée

Description des animations par salle :

Effectif maximal du public susceptible d'être 
admis simultanément par salle et par niveau :

Effectif maximal du public, total pour 
l'ensemble des locaux :

Effectif total du personnel : …..................................................... ….....................................................

Hébergement - locaux à sommeil  OUI             NON Effectif hébergé …...........................

C  ONFORMITE     DE L'ETABLISSEMENT   en matière de sécurité   (pour son fonctionnement habituel)  :  

Dernier avis de la commission de sécurité (date et avis) :  .........................................................................................

Avez-vous l'assurance du propriétaire que les prescriptions du dernier PV de 
sécurité de l'établissement ont été réalisées ?

 OUI             NON

Classement par type d'exploitation * :
(à partir des catégories ci-dessous)

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

* Type d'exploitation :  

• J : Structures d'accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées
• L : Salle d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples,
• M : Magasins de ventes, centres commerciaux,
• N : Restaurants et débits de boissons,
• O : Hôtels et pensions de famille,
• P : Salles de danse, de jeux,
• R : Établissements d’enseignements, colonies de vacances,
• S : Bibliothèques, centres de documentation,
• T : Salles d’expositions,
• U : Établissements sanitaires, de soins
• V : Établissements de culte,
• W : Administrations, banques, bureaux,
• X : Établissements sportifs couverts,
• Y : Musées,
• CTS : Chapiteaux, tentes et structures,
• EF : Établissements flottants,
• GA : Gares,
• PA : Établissements de plein air,
• PS : Parcs de stationnements couverts,
• SG : Structures gonflables.



DESCRIPTION DE LA MANIFESTATIONDESCRIPTION DE LA MANIFESTATION (suite) :

IMPLANTATION     :  

Le bâtiment est-il accessible aux engins de 
secours ? …................................................................................................................

A quelle distance se trouve le bâtiment par 
rapport à la voie publique ? ….....................................................…........................................................

Le stationnement est-il autorisé sur cette 
voie ?

  Oui      Non             Précisions …......................................................

AMENAGEMENTS INTERIEURS COMPLEMENTAIRES PROJETES :

Décrire les structures exceptionnelles prévues : gradins, scène, podium, ... 
(à faire apparaître sur le plan et  joindre les documents techniques : extrait du registre de sécurité – classement au feu )

Autres installations : sièges, stands, barrières, décors, effets scéniques,... :           
(décrire les matériaux utilisés, indiquer leur classement au feu) :

MOYENS DE SECOURSMOYENS DE SECOURS  ::

SECOURS   AUX  PERSONNES      :  

Un service de secours est-il prévu ?   Oui   Non 

Nombre de secouristes et équipements :

Emplacement du Poste de secours :
(à faire apparaître sur le plan)

SERVICE   DE   SECURITE :  

Un service de sécurité est-il prévu ?  Oui      Non

Identité(s) et qualification(s) du (ou des) responsable(s) de 
sécurité avec détail de leurs missions :

N° de téléphone fixe et portable du (ou des) responsable(s)
sécurité présent(s) le(s) jour(s) de la manifestation :

Emplacement du PC sécurité :
(à faire apparaître sur le plan)

Emplacement du point de rassemblement :
(à faire apparaître sur le plan)



MOYENS DE SECOURS MOYENS DE SECOURS (suite) :

ALARME :

Un système d'alarme est-il prévu ?  Oui   Non

Type d'alarme :

Système de détection :

Emplacement du SSI (Système de Sécurité Incendie) :
(à faire apparaître sur le plan)

DEFENSE INCENDIE :

Extincteurs
(à faire apparaître sur le plan)

Nombre d’extincteurs / m2 : …....................................

Nombre Contenance

Eau pulvérisée …....…........ …....…........

CO2 …....…........ …....…........

Poudre polyvalente …....…........ …....…........

Autres (à préciser) : 

AUTRE :

Décrire les installations de sécurité et les dispositions spécifiques mises en place en complément pour la manifestation : 
(éclairage de sécurité, système d'alarme complémentaire...)

VISA D  U RESPONSABLE DE SECURITE  

Nom..............................      Prénom.......................

Qualification éventuelle …......................................

Téléphone fixe et portable …..................................

Courriel …............................................................... *   Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements
fournis ci-dessus et confirme ma demande

Fait à ............................................   le ...................................

Signature (si document papier) :

* Champs obligatoires



NOTICE DE SECURITE DE MANIFESTATIONS 
Cas 3-A: 

pour une manifestation à l'extérieur 
sur une voie publique ou sur une voie privée ouverte au public 

avec utilisation de structures amovibles accueillant du public

À adresser au Guichet Unique Manifestations en cliquant sur ce lien : http://blois.fr/cas3A 
ou par courrier à : Monsieur le Maire, Guichet Unique Manifestation

HOTEL DE VILLE – 9, Place St Louis - 41012 BLOIS

Concerne  toute  demande  d’autorisation  relative  à  l'utilisation  de  structures  amovibles  accueillant  du
public : (gradins, tentes, chapiteaux, car podium, etc.)
Les petits stands et barnums tels que les buvettes, stands d'information et de présentation, etc. ne sont pas
concernés.

Compléter et rayer les mentions inutiles.

Fournir obligatoirement les plans à l'échelle :
• plan de situation, plan d'implantation, plan des aménagements intérieurs (incluant le cloisonnement)
• indiquer  l'emplacement  des  sorties  principales et  sorties  de  secours (nombre,  largeur,  pente,

escaliers...).

Fournir toutes autres informations demandées dans cette notice.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFSRENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

ORGANISATEUR, RESPONSABLE DE LA MANIFESTATION     :  

.....................................................................................................................................Nom - Prénom - qualification : 
Téléphone fixe et portable : 
Adresse email :

Confirmation de l'adresse email :

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

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

 Agissant (éventuellement) au nom de :

Désignation de l'organisme : .....................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................

Fonction du demandeur : .....................................................................................................................................

Représentant légal : (Nom - Prénom) .....................................................................................................................................

ORGANISMES DE CONTRÔLE INTERVENANT     (s'il y a lieu)     :  

Nom et coordonnées du Bureau de 
Vérification CTS  ou de l'Organisme de 
contrôle agréé

Si le projet a fait l’objet d’un contact avec le bureau prévention du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loir-
et-Cher, veuillez préciser le nom de la personne rencontrée :
..................................................................................................................................................................................................

FICHE 2B

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

MANIFESTATION :  * NOM ….....................................................................   * DATE  …....................................
* REFERENCE DU DOSSIER …......... / …...... / …......  / …..... (cette référence vous a précédemment été transmise
par courrier ou par email)

* Champs obligatoires

http://blois.fr/cas3A#par10656


DESCRIPTION DE LA MANIFESTATIONDESCRIPTION DE LA MANIFESTATION  ::

DESCRIPTION SYNTHETIQUE     :  

LIEU ET IMPLANTATION   (joindre impérativement un plan)  :  

DATE     ,     DUREE ET HORAIRES PREVUS     :  

D  ATE DU MONTAGE DE LA STRUCTURE   : …...........................................

CLASSEMENT DE LA STRUCTURE     :  

Description de la (ou des) structure(s) :
(type, longueur, largeur, hauteur, surface...)

Effectif  maximal  du  public  susceptible  d'être
admis simultanément : 
(public assis, debout)

Effectif total du personnel : ….....................................................…........................................................

Classement par type d'exploitation * : (Ex : CTS – L)........................................…....................................................

(  *  )   Type d'exploitation :  

• CTS : Chapiteaux, tentes et structures,
• L : Salle d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples,
• N : Restaurants et débits de boissons,
• P : Salles de danse, de jeux,
• T : Salles d’expositions,
• V : Établissements de culte,
• X : Établissements sportifs couverts,
• Y : Musées,

• SG : Structures gonflables.

IMPLANTATION     :  

Le bâtiment est-il accessible aux engins de 
secours ? …................................................................................................................

A quelle distance se trouve le bâtiment par 
rapport à la voie publique ? ….....................................................…........................................................

Le stationnement est-il autorisé sur cette 
voie ?

  Oui      Non             Précisions …......................................................



STRUCTURES     INSTALLEES  :  

Installateurs :
(Nom, prénom, société, adresse, téléphone)

Implantation par rapport aux tiers :
(Distance,  Type :  ERP,  habitation,  industrie,
autre,...)

Date  du  dernier  contrôle  de  l'organisme  de
vérification

Fournir  l'extrait du registre de sécurité

DEGAGEMENTS :

….....................................................….....................................................Nombre de sorties : 

Largeur des sorties :

AMENAGEMENTS INTERIEURS DE LA STRUCTURE :

• Décors :     Oui      Non 
Si, oui, décrire les matériaux utilisés pour les décorations et indiquer leur classement en réaction au feu :

• Cloisonnements / stands :     Oui      Non (À faire apparaître sur le plan)
Si, oui, décrire les matériaux utilisés et indiquer leur classement en réaction au feu :
- Plafonds et faux plafonds :

- Revêtements muraux :

- Revêtements de sol :

CHAUFFAGE :

Un système de chauffage est-il prévu ?  Oui   Non

Type et puissance du générateur :

Nature du combustible : ….....................................................….....................................................

Emplacements prévus :
(à faire apparaître également sur le plan)

ELECTRICITE :

Source d'alimentation : ….....................................................….....................................................

Puissance ….....................................................….....................................................

Emplacement de la coupure générale :
(à faire apparaître également sur le plan)

Conforme à la norme  Oui   Non

Fournir les attestations de vérification de conformité



CUISINE :

Emplacement prévu :
(à faire apparaître également sur le plan)

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

Puissance des appareils de cuisson :

Énergie(s) utilisée(s)

AUTRES LOCAUX OU INSTALLATIONS TECHNIQUES À RISQUE :

Décrire les installations techniques à risque et les dispositions prévues (à faire apparaître également sur le plan) :

MOYENS DE SECOURSMOYENS DE SECOURS  ::

SECOURS   AUX PERSONNES     :  

  Oui   Non Un service de secours est-il prévu ?

Nombre de secouristes et équipements :

Emplacement du Poste de secours :
(à faire apparaître sur le plan)

SERVICE   DE   SECURITE :  

Un service de sécurité est-il prévu ?  Oui      Non

Identité(s) et qualification(s) du (ou des) responsable(s) de 
sécurité avec détail de leurs missions :

N° de téléphone fixe et portable du (ou des) responsable(s)
sécurité présent(s) le(s) jour(s) de la manifestation :

Emplacement du PC sécurité :
(à faire apparaître sur le plan)

Emplacement du point de rassemblement :
(à faire apparaître sur le plan)

ALARME :

Un système d'alarme est-il prévu ?  Oui   Non

Type d'alarme :

Emplacement du SSI :
(à faire apparaître sur le plan)

Autres éléments à préciser : 
(Ex : Couplage avec le système d'une installation fixe, ...)



DEFENSE INCENDIE :

Extincteurs
(à faire apparaître sur le plan)

Nombre d’extincteurs / m2 : …....................................

Nombre Contenance

Eau pulvérisée …....…........ …....…........

CO2 …....…........ …....…........

Poudre polyvalente …....…........ …....…........

Autres (à préciser) : 

Un poteau d'incendie est-il à proximité sur la voie publique ?     Oui       Non
A quelle distance de la manifestation ? ….........................................................

ECLAIRAGE DE SECURITE :

 Oui   NonUn système d'éclairage de sécurité est-il prévu ?

Type   sur blocs autonomes   sur source centrale

Autres éléments à préciser : 
(Ex : Couplage avec le système d'une installation fixe, ...)

AUTRE :

Décrire les installations de sécurité et les dispositions spécifiques mises en place en complément pour la manifestation : 
(Ex : consultation des informations météorologiques, anémomètre...)

 VISA D  U RESPONSABLE DE SECURITE 

Nom..............................      Prénom.......................

Qualification éventuelle …......................................

Téléphone fixe et portable …..................................

Courriel …............................................................... *   Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements
fournis ci-dessus et confirme ma demande

Fait à ............................................   le ...................................

Signature (si document papier) :

* Champs obligatoires



NOTICE DE SECURITE DE MANIFESTATIONS

Cas 3-B : 
pour une manifestation à l'extérieur 

sur une voie publique ou privée ouverte au public, 
sans utilisation de structures amovibles accueillant du public

Concerne toute demande d’autorisation relative à l'organisation d'une manifestation extérieure sur une voie
publique ou privée ouverte au public, sans utilisation de structures amovibles accueillant du public : (fête
et foire de plein air, défilé, procession, etc. :

Compléter et rayer les mentions inutiles.

Fournir obligatoirement les plans à l'échelle :
• plan de situation, plan d'implantation, plan des aménagements intérieurs (incluant le cloisonnement)
• indiquer  l'emplacement  des  sorties  principales et  sorties  de  secours (nombre,  largeur,  pente,

escaliers...).

Fournir toutes autres informations demandées dans cette notice.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFSRENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS  ::

ORGANISME DE CONTRÔLE INTERVENANT     (s'il y a lieu)     :  

Nom et coordonnées :

Si le projet a fait l’objet d’un contact avec le bureau prévision du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loir-
et-Cher, veuillez préciser le nom de la personne rencontrée :
..................................................................................................................................................................................................

FICHE 2C

À adresser au Guichet Unique Manifestations en cliquant sur ce lien : http://blois.fr/cas3B 
ou par courrier à Monsieur le Maire, Guichet Unique Manifestation

HOTEL DE VILLE – 9, Place St Louis - 41012 BLOIS

 ORGANISATEUR, RESPONSABLE DE LA MANIFESTATION     : 

.....................................................................................................................................Nom - Prénom : 
Téléphone fixe et portable : 
Adresse email :

Confirmation de l'adresse email :

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

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

 Agissant (éventuellement) au nom de :

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

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

Désignation de l'organisme :

Adresse :

Fonction du demandeur : .....................................................................................................................................

Représentant légal : (Nom - Prénom) .....................................................................................................................................

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

MANIFESTATION :  * NOM ….....................................................................   * DATE  …....................................
* REFERENCE DU DOSSIER …......... / …...... / …......  / …..... (cette référence vous a précédemment été transmise
par courrier ou par email)

* Champs obligatoires

http://blois.fr/cas3B#par10660


DESCRIPTION DE LA MANIFESTATIONDESCRIPTION DE LA MANIFESTATION  ::

DESCRIPTION SYNTHETIQUE     :  

LIEU ET IMPLANTATION :

Joindre impérativement un plan :
En cas de défilé, joindre impérativement l’itinéraire en précisant les voies, parties de voies et espaces empruntés (trottoir, 
chaussée, parcs…)

DATE,     DUREE ET HORAIRES PREVUS     :  

EFFECTIF :

Effectif  maximal  du  public  susceptible  d'être
admis simultanément : 
(public assis, debout)

Effectif total attendu :

Effectif du personnel :

ACCÈS DES SECOURS :

Le lieu est-il accessible aux engins de 
secours ? …................................................................................................................

A quelle distance se trouve le lieu par 
rapport à la voie publique ? ….....................................................…........................................................

Le stationnement est-il autorisé sur cette
voie ?

  Oui      Non             Précisions 

MOYENS DE SECOURSMOYENS DE SECOURS  ::

SECOURS     AUX PERSONNES  :  

  Oui   Non Un service de secours est-il prévu ?

Nombre de secouristes et équipements :

Emplacement du Poste de secours :
(à faire apparaître sur le plan)

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



MOYENS DE SECOURSMOYENS DE SECOURS  (suite)(suite)::

SERVICE   DE   SECURITE :  

Un service de sécurité est-il prévu ?
  Oui      Non

Identité(s) et qualification(s) du (ou des) responsable(s) de 
sécurité avec détail de leurs missions :

N° de téléphone fixe et portable du (ou des) responsable(s)
sécurité présent(s) le(s) jour(s) de la manifestation :

Emplacement du PC sécurité :
(à faire apparaître sur le plan)

Emplacement du (ou des) point(s) de rassemblement :
(à faire apparaître sur le plan)

 ALARME –   Conditions d'évacuation du public  : 

Quels sont les moyens pour organiser l'évacuation ?

Mégaphone ou sonorisation (sur alimentation secourue) …...........................................................................................

En cas de manifestation nocturne : l'éclairage sur 
alimentation secourue est-il prévu ?

  Oui                Non

DEFENSE INCENDIE :

Extincteurs
(à faire apparaître sur le plan)

Nombre Contenance

Eau pulvérisée …....…........ …....…........

CO2 …....…........ …....…........

Poudre polyvalente …....…........ …....…........

Autres (à préciser) : 

Un poteau d'incendie est-il à proximité sur la voie publique ?     Oui       Non
A quelle distance de la manifestation ? ….........................................................

 VISA D  U RESPONSABLE DE SECURITE 

Nom..............................      Prénom.......................

Qualification éventuelle …......................................

Téléphone fixe et portable …..................................

Courriel …............................................................... *   Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements
fournis ci-dessus et confirme ma demande

Fait à ............................................   le ...................................

Signature (si document papier) :

* Champs obligatoires



NOTICE DE SECURITE DE MANIFESTATIONS

Cas 4 :  pour une manifestation qui se déroule à la fois 

 - dans un ERP ne correspondant pas à l'utilisation habituelle des locaux  ou dans un lieu 
ne recevant pas habituellement du public

et 

- à l'extérieur sur une voie publique ou privée ouverte au public, avec ou sans utilisation 
de structures amovibles accueillant du public

Concerne  toute  demande d’autorisation  relative  à  l'organisation  d'une  manifestation à  la  fois  intérieure  et
extérieure :

Compléter et rayer les mentions inutiles. 
Fournir obligatoirement les plans à l'échelle :

• plan de situation, plan d'implantation, plan des aménagements intérieurs (incluant le cloisonnement)
• indiquer  l'emplacement  des  sorties  principales et  sorties  de  secours (nombre,  largeur,  pente,

escaliers...).

Fournir toutes autres informations demandées dans cette notice.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFSRENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS  ::

ORGANISATEUR, RESPONSABLE DE LA MANIFESTATION     :  

.....................................................................................................................................Nom - Prénom : 
Téléphone fixe et portable : 
Adresse email :

Confirmation de l'adresse email :

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

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

 Agissant (éventuellement) au nom de :

Désignation de l'organisme : .....................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................

Fonction du demandeur : .....................................................................................................................................

Représentant légal : (Nom - Prénom) .....................................................................................................................................

EXPLOITANT DE L'ÉTABLISSEMENT   (si différent)     :  

Nom - Prénom : .....................................................................................................................................

Adresse :

Téléphone fixe et portable :
Adresse courriel :

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

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

ORGANISMES DE CONTRÔLE INTERVENANT     (s'il y a lieu)     :  

Nom et coordonnées :

Si le projet a fait l’objet d’un contact avec le bureau prévision du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loir-
et-Cher, veuillez préciser le nom de la personne rencontrée :     ...........................................................................................

FICHE 2D

À adresser au Guichet Unique Manifestations en cliquant sur ce lien : http://blois.fr/cas4 
ou par courrier à Monsieur le Maire, Guichet Unique Manifestation

HOTEL DE VILLE – 9, Place St Louis - 41012 BLOIS

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

MANIFESTATION :  * NOM …......................................................................   * DATE  …...................................
* REFERENCE DU DOSSIER …......... / …...... / …......  / …..... (cette référence vous a précédemment été transmise
par courrier ou par email)

* Champs obligatoires

http://blois.fr/cas4#par10665


DESCRIPTION DE LA MANIFESTATIONDESCRIPTION DE LA MANIFESTATION  ::

DESCRIPTION SYNTHETIQUE     :  

LIEU ET IMPLANTATION :

Joindre impérativement un plan :
En cas de défilé, joindre impérativement l’itinéraire en précisant les voies, parties de voies et espaces empruntés (trottoir, 
chaussée, parcs…)

DATE,     DUREE ET HORAIRES PREVUS     :  

A L'INTERIEUR DES LOCAUX 

CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT SUPPORT DE LA MANIFESTATION   (Art. R 123-19 – GN 1 à GN 3)   :  

Exploitation normale Exploitation projetée

Description des animations par salle :

Hébergement - locaux à sommeil  OUI             NON Effectif hébergé …...........................

C  ONFORMITE     DE L'ETABLISSEMENT   en matière de sécurité   (pour son fonctionnement habituel)  :  

Dernier avis de la commission de sécurité (date et avis) :  .........................................................................................

Avez-vous l'assurance du propriétaire que les prescriptions du dernier PV de 
sécurité de l'établissement ont été réalisées ?

 OUI             NON

Classement par type d'exploitation * :
(à partir des catégories ci-dessous)

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

* Type d'exploitation :  

• J : Structures d'accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées 
• L : Salle d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples,
• M : Magasins de ventes, centres commerciaux,
• N : Restaurants et débits de boissons,
• O : Hôtels et pensions de famille,
• P : Salles de danse, de jeux,
• R : Établissements d’enseignements, colonies de vacances,
• S : Bibliothèques, centres de documentation,
• T : Salles d’expositions,
• U : Établissements sanitaires, de soins
• V : Établissements de culte,
• W : Administrations, banques, bureaux,
• X : Établissements sportifs couverts,
• Y : Musées,
• CTS : Chapiteaux, tentes et structures,
• EF : Établissements flottants,
• GA : Gares,
• PA : Établissements de plein air,
• PS : Parcs de stationnements couverts,
• SG : Structures gonflables.



AMENAGEMENTS INTERIEURS COMPLEMENTAIRES PROJETES :

Décrire les structures exceptionnelles prévues : gradins, scène, podium, ... 
(à faire apparaître sur le plan et  joindre les documents techniques : extrait du registre de sécurité – classement au feu )

Autres installations : sièges, stands, barrières, décors, effets scéniques,... :           
(décrire les matériaux utilisés, indiquer leur classement au feu) :

DANS LA STRUCTURE EXTERIEURE 
(à ne remplir que si utilisation de structures amovibles accueillant du public)

CLASSEMENT DE LA STRUCTURE     :  

Description de la (ou des) structure(s) :
(type, longueur, largeur, hauteur, surface...)

Classement par type d'exploitation * : (Ex : CTS – L)........................................…....................................................

(  *  )   Type d'exploitation :  

• CTS : Chapiteaux, tentes et structures,
• L : Salle d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples,
• N : Restaurants et débits de boissons,
• P : Salles de danse, de jeux,
• T : Salles d’expositions,
• V : Établissements de culte,
• X : Établissements sportifs couverts,
• Y : Musées,

• SG : Structures gonflables.

INSTALLATION DE LA STRUCTURE  :  

Installateurs :
(Nom, prénom, société, adresse, téléphone)

Implantation par rapport aux tiers :
(Distance,  Type :  ERP,  habitation,  industrie,
autre,...)

Date  du  dernier  contrôle  de  l'organisme  de
vérification

Fournir  l'extrait du registre de sécurité

D  ATE DU MONTAGE DE LA STRUCTURE   : …...........................................



AMENAGEMENTS INTERIEURS DE LA STRUCTURE :

DEGAGEMENTS :
Nombre de sorties largeur

DE  CORS     :        Oui          Non

Si, oui, décrire les matériaux utilisés pour les décorations et indiquer leur classement en réaction au feu :

CLOISONNEMENTS - STANDS     :        Oui          Non  (À faire apparaître sur le plan)

Si, oui, décrire les matériaux utilisés et indiquer leur classement en réaction au feu :
- Plafonds et faux plafonds :

- Revêtements muraux :

- Revêtements de sol :

CHAUFFAGE :          Oui          Non

Type et puissance du générateur :

Nature du combustible : ….....................................................….....................................................

Emplacements prévus :
(à faire apparaître également sur le plan)

ELECTRICITE :

Source d'alimentation : ….....................................................….....................................................

Puissance ….....................................................….....................................................

Emplacement de la coupure générale :
(à faire apparaître également sur le plan)

Conforme à la norme  Oui   Non

Fournir les attestations de vérification de conformité

CUISINE :

Emplacement prévu :
(à faire apparaître également sur le plan)

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

Puissance des appareils de cuisson :

Énergie(s) utilisée(s)

AUTRES LOCAUX OU INSTALLATIONS TECHNIQUES À RISQUE :

Décrire les installations techniques à risque et les dispositions prévues (à faire apparaître également sur le plan) :



LES EFFECTIFS 

EFFECTIF   TOTAL attendu sur la manifestation   :   …..............................  maximum simultanément : ...............................

Dans les locaux
Dans la structure

extérieure

A l'extérieur, 
dehors

Effectif  maximal  du  public  susceptible  d'être
admis simultanément : (public assis, debout)

Par salle et par niveau

Effectif total attendu :

Effectif du personnel :

LES LES MOYENS DE SECOURSMOYENS DE SECOURS  ::

ACCÈS DES SECOURS :

La manifestation est-elle accessible aux 
engins de secours ? …................................................................................................................

Par rapport à la voie publique, à quelle 
distance se trouvent  :  
-        le bâtiment ?
-        la structure ?
-        les autres animations ?

Le stationnement est-il autorisé sur cette 
voie ?

  Oui      Non          Précisions …......................................................

SECOURS     AUX PERSONNES  :  

Un service de secours est  il prévu ?   Oui   Non 

Nombre de secouristes et équipements :

Emplacement du Poste de secours :
(à faire apparaître sur le plan)

SERVICE   DE   SECURITE :  

Un service de sécurité est il prévu ?
  Oui      Non

Identité(s) et qualification(s) du (ou des) responsable(s) de 
sécurité avec détail de leurs missions :

N° de téléphone fixe et portable du (ou des) responsable(s)
sécurité présent(s) le(s) jour(s) de la manifestation :

Emplacement du PC sécurité :
(à faire apparaître sur le plan)

Emplacement du (ou des) point(s) de rassemblement :
(à faire apparaître sur le plan)

ALARME –   Conditions d'évacuation du public  :  

Quels sont les moyens pour organiser l'évacuation ?

Mégaphone ou sonorisation (sur alimentation secourue) …...........................................................................................

En cas de manifestation nocturne extérieure : l'éclairage 
sur alimentation secourue est-il prévu ?

  Oui                Non



Un système d'alarme est-il prévu dans la structure?  Oui   Non

Type d'alarme : …...........................................................................................

Emplacement du SSI :
(à faire apparaître sur le plan)

Autres éléments à préciser : 
(Ex : Couplage avec le système d'une installation fixe, ...)

DEFENSE INCENDIE :

Extincteurs
(à faire apparaître sur le plan)

Nombre Contenance Lieu d'implantation

Eau pulvérisée …....…........ …....…........ …....…........

CO2 …....…........ …....…........ …....…........

Poudre polyvalente …....…........ …....…........ …....…........

Autres (à préciser) : 

Un poteau d'incendie est-il à proximité sur la voie publique ?     Oui       Non

A quelle distance de la manifestation ? ….........................................................

ECLAIRAGE DE SECURITE :

 Oui   NonUn système d'éclairage de sécurité est-il prévu ?

Type   sur blocs autonomes   sur source centrale

Autres éléments à préciser : 
(Ex : Couplage avec le système d'une installation fixe, ...)

AUTRE :

Décrire les installations de sécurité et les dispositions spécifiques mises en place en complément pour la manifestation : 
(Ex : consultation des informations météorologiques, anémomètre...)

 VISA D  U RESPONSABLE DE SECURITE 

Nom..............................      Prénom.......................

Qualification éventuelle …......................................

Téléphone fixe et portable …..................................

Courriel …............................................................... *     Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements
fournis ci-dessus et confirme ma demande

Fait à ............................................   le ...................................

Signature (si document papier) :

* Champs obligatoires



FICHE 3

NOTICE D'ACCESSIBILITE ET D'HYGIENE POUR LES MANIFESTATIONS
Mesures prises pour faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite aux installations 

À adresser au Guichet Unique Manifestations en vous rendant sur le lien qui vous a été communiqué
ou par courrier à Monsieur le Maire, Guichet Unique Manifestation

HOTEL DE VILLE – 9, Place St Louis - 41012 BLOIS

1 – CHEMINEMENTS EXTERIEURS

Le lieu de la manifestation est-il accessible aux personnes à mobilité réduite depuis la rue ? Quelles 
mesures prévoyez-vous pour faciliter l'accès des personnes en fauteuil, ou en situation de handicap visuel, 
auditif, mental ? 

2 – STATIONNEMENT

Combien de places accessibles aux personnes handicapées (3,30 m de large) sont-elles prévues et 
matérialisées à proximité de la manifestation ?Une signalétique est-elle prévue ?

3 – ACCES AUX BATIMENTS ET/OU AUX INSTALLATIONS

Quelles mesures prévoyez-vous pour faciliter l'accès des installations aux personnes handicapées ? Le sol 
est-il carrossable ?

4 – ACCUEIL DU PUBLIC

Les équipements et des dispositifs de commande : guichets, banques d’accueil, caisses de paiement, 
comptoirs, mobiliers sont-ils accessibles et facilement repérables ?

MANIFESTATION :  * NOM …......................................................................   * DATE  …...................................
* REFERENCE DU DOSSIER …......... / …...... / …......  / …..... (cette référence vous a précédemment été transmise
par courrier ou par mail)

* Champs obligatoires



5 – CHEMINEMENT INTERIEUR

– les portes et/ou portillons sont-elles suffisamment larges (> 0,80 m) ?
– la largeur des allées principales est-elle suffisante ?

6 – SANITAIRES

Combien de sanitaires sont-ils prévus pour le public ? Existe-t-il au moins un sanitaire mixte adapté aux 
personnes à mobilité réduite ?

7 – ETABLISSEMENTS OU INSTALLATIONS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS
Combien de places assises sont prévues ? Des places assises sont-elles accessibles aux personnes 
handicapées ? Combien ? Où sont-elles situées ? Un cheminement accessible permet-il de s'y rendre 
depuis l’entrée ?

Fait à …………….………, le …...……………....

* □ Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis 
ci-dessus et confirme ma demande

Signature (si document papier) :

* Champs obligatoires



FICHE 4

NOTICE D’UTILISATION DE MATERIEL SONORISE EN PLEIN AIR
Demande de dérogation à l’arrêté préfectoral « Bruits de voisinage » du 16 Novembre 1999 

À adresser au Guichet Unique Manifestations en cliquant sur ce lien : http://blois.fr/cas1B 
ou par courrier à : Monsieur le Maire, Guichet Unique Manifestation

HOTEL DE VILLE – 9, Place St Louis - 41012 BLOIS

Coordonnées du demandeur :
Nom………………………………………………………………….
Prénom……………………………………………………

Agissant (éventuellement) au nom de : ……………… ………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………
Adresse email : ………………..……………………………………..
Confirmation de l'adresse email : ………………..……………………………………..

Voir en annexe un modèle de courrier à diffuser 
Fait à …...............le ………………….. 

Vous souhaitez sonoriser votre manifestation à 
l'extérieur ?

MANIFESTATION :  * NOM  ….....................................................................   * DATE  …....................................

* Champs obligatoires

* □ Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis 
ci-dessus et confirme ma demande

Signature (si document papier) :

Description de l’événement :
Lieu de l’événement (adresse)

 Nature de l’événement :

Horaires et dates de l’événement :
………………………………………………………………………………………………………………………
Sources potentielles de nuisances sonores :………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Descriptifs des dispositifs de sonorisation prévus :
· puissance de la sonorisation :…………………………………………………………………………..
· nombre et puissance des hauts-parleurs et/enceintes :……………………………………………..
· localisation précise des hauts-parleurs et/enceintes : …………………………………………..

Fournir un plan de situation ou lieu de l’événement faisant apparaître clairement la localisation du 
projet et les habitations les plus proches et un croquis au dos pour localiser les sources sonores.

Dispositions prises pour limiter les éventuelles nuisances sonores pour le voisinage :

Dispositions prises pour préserver le système auditif des personnes participant à l’événement 

Le demandeur s’engage à informer préalablement les riverains de la manifestation de
la manière suivante :

_ _ _ _ / _ _ / _ _ / _

 Date de réception

 ……………………

Réservé à l'administration

http://blois.fr/cas1B#par10627


Joindre (en indiquant lisiblement le numéro de référence de votre dossier, qui vous a été précédemment 
communiqué) : 

• Un plan de situation ou lieu de l'évènement, faisant apparaître :

– la localisation du projet
– les habitations les plus proches

• un croquis localisant :

– la manifestation (hauts-parleurs, scène, …). S’il s’agit d’une manifestation itinérante, joindre un plan
de l’itinéraire.

– ou les travaux bruyants (engins, sources sonores)

Remarques :
- les dérogations à l’arrêté préfectoral bruits de voisinage ne pourront être accordées que si l’ensemble des 
éléments demandés sont fournis,
- en cas de modification de l’un des éléments constitutifs du dossier, la demande devra recueillir à nouveau 
l’avis du service instructeur.
- il n'y a pas de dérogation à demander pour les fêtes du 1er janvier, du 14 juillet et de la fête de la musique 
(la dérogation est permanente pour ces dates)
- les riverains devront être tenus informés de la nature et des horaires de la manifestation le plus en amont 
possible.



Annexe FICHE 4
 modèle courrier riverains

Nom, Prénom
représentant (association, entreprise etc.)
adresse, téléphone, courriel

Madame, Monsieur

Nom de l’organisateur organise à Blois, adresse  une  manifestation intitulée

« xxxxxxxxxx » 

Il s'agit d'une manifestation ouverte à tous / privée qui se déroulera le(s) (jours et heures)

Vous trouverez ci-joint le programme détaillé (facultatif)

Aucun concert  n'est  prévu,  toutefois  une sonorisation modeste est  prévue pour le  annonces des
différentes évolutions et prestations sera utilisée

ou 

une sonorisation est  prévue  pour  de  la  musique  entre  telle  et  telle  heure :  attention :  inclure  les
périodes de « balances ».

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser par avance de la gêne éventuelle qui pourrait 
être occasionnée dans le voisinage et que nous aurons le souci de minimiser.

Nous vous invitons bien sûr cordialement à venir nous rejoindre lors de ces journées.

Recevez, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

L'Organisateur



FICHE 5

NOTICE DE RESTAURATION OCCASIONNELLE POUR LES MANIFESTATIONS
Mesures prises pour assurer l’hygiène alimentaire 

À adresser au Guichet Unique Manifestations en vous rendant sur le lien qui vous a été communiqué
ou par courrier à Monsieur le Maire, Guichet Unique Manifestation

HOTEL DE VILLE – 9, Place St Louis - 41012 BLOIS

Coordonnées du demandeur :
Nom :  ..............................................................................
Prénom :  .........................................................................

Agissant (éventuellement) au nom de :  ...............................................................................................
Adresse :  ..............................................................................................................................................
Téléphone :  .........................................................................
Adresse email : ………………..……………………………………..
Confirmation de l'adresse email : ………………..……………………………………..

Au verso, consignes minimales à respecter

Vous souhaitez proposer des repas, 
sandwiches ou autre produits alimentaires ? 

* Champs obligatoires

Fait à …………….………, le …...……………..

* □ Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis 
ci-dessus et confirme ma demande

Signature (si document papier) :

MANIFESTATION  : * NOM  ….....................................................................   * DATE  …....................................

Description de l’événement :

Lieu de l’événement (adresse)

Nature de l’événement :  ........................................................................
Date :  .....................................................................................................
Lieu :  ......................................................................................................

Type de restauration (sandwiches, repas...) : 

Nombre de repas servis : …………………………………………………………………………………

Menus proposés

Origine des matières premières :  ………………………………………………………………………...

Lieu de préparation des repas :
(si différent du lieu de la manifestation, quels sont les moyens mis en œuvre pour le transport ?)

Type de structure : ………………………………………………………………………………………....
(protection contre les contaminations extérieures)

Description des aménagements/ équipements

Matériel utilisé (réfrigérateurs, congélateurs) : ................................................................................................

Point d’eau potable : □ Oui □ Non
Nombre de points d’eau : ........................

Description du stockage des déchets et type de stockage : 

_ _ _ _ / _ _ / _ _ / _

 Date de réception

 ……………………

Réservé à l'administration



Direction Générale des Services Techniques
Service Santé-Sécurité-Accessibilité
Mairie de Blois/ Agglopolys
Hôtel d'Agglomération
1 rue Honoré de Balzac
41042 BLOIS CEDEX
Tél : 02 54 90 35 90
Fax : 02 54 90 30 97

Restauration de plein air 
et exposition vente de denrées alimentaires occasionnelles

Consignes de sécurité alimentaire
(préparations réduites type sandwiches, crêpes, gaufres,...)

 Maintenir en permanence l’état de propreté des installations, des meubles de stockage ou 
de vente et des récipients de préparation

 Assurer les températures de conservation des aliments durant l’entreposage, le transport 
et la distribution (enceintes à froid positif et à froid négatif en nombre suffisant et équipées 
d’un thermomètre ; réaliser un relevé de températures à chaque transport)

 Confectionner les sandwiches au fur et à mesure de la demande, avec des matières 
premières conservées aux températures adéquates

 Garder  les  étiquetages des  produits  conditionnés  (charcuterie  sous  vide  notamment)
jusqu’à la vente de ses derniers

 Assurer en permanence la protection des denrées alimentaires contre les contaminations 
extérieures

 Être équipé d’un dispositif de lavage et de séchage hygiénique des mains en nombre 
suffisant

 Être  équipé  de  récipients  étanches  et  fermés  avec  sacs  poubelles  pour  recevoir  et
conserver les déchets de manière à éviter toute contamination des denrées

 Avoir une tenue de travail propre et adaptée

 Pour les structures distribuant un nombre de repas important, il est préconisé, de conserver
l'équivalent d'un repas comme échantillon témoin, pour une éventuelle analyse microbiologique en cas 
d'intoxication alimentaire.



FICHE 6

DEMANDE D'AUTORISATION TEMPORAIRE D'UN DEBIT DE BOISSON 
À adresser au Guichet Unique Manifestations en cliquant sur ce lien : http://blois.fr/cas1B 

ou par courrier à Monsieur le Maire, Guichet Unique Manifestation
HOTEL DE VILLE – 9, Place St Louis - 41012 BLOIS

Coordonnées du demandeur :

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

 (1)
Agissant (éventuellement) au nom de :  ……………… ……………………………………………………....

Agréée par la Direction départementale de la jeunesse et des sports sous le n° …................................  (2)

Fait à …………….………, le …...……………..

(1)     Préciser le nom et le caractère de l’Association (Sportive, Comité, Groupement Sportif, Amicale, de quartier…)
(2) Seulement pour les Associations sportives
(3) voir réglementation des débits de boissons au verso
(4) Préciser dates, heures, nom de la manifestation et lieu exact

Vous souhaitez ouvrir une buvette ? 

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone :  ……………………………………
Adresse email : ………………..……………………………………..
Confirmation de l'adresse email : ………………..……………………………………..

MANIFESTATION  : * NOM  ….....................................................................   * DATE  …....................................

* □ Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis 
ci-dessus et confirme ma demande

Signature (si document papier) :

* Champs obligatoires

Description de l’évènement :

Lieu de l’événement (adresse)

 Nature de l’événement :  ………………………………………………………………………………..…

Date :  …………………………………………………………………………………………………..…..
Lieu :  ……………………………………………………………………………………………………....

Sollicite l’autorisation d’ouvrir un débit de boissons du :

 2ème groupe 
 3ème groupe    (1)

Aux dates et heures suivantes :  (2) 

_ _ _ _ / _ _ / _ _ / _

 Date de réception

 ……………………

Réservé à l'administration

http://blois.fr/cas1B#par10627


Débit de Boissons Temporaires

Référence : Article 18 de la loi de finances pour 2001 du 30 Décembre 2000 modifiant les articles L 3334-2 et 3335-
4 du code de la santé publique.

I - Autorisation des débits de boissons temporaires au bénéfice des Associations
Article L 3334-2
- Les personnes qui, à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique, établissent des cafés ou 

débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l’article L 3332-3, mais doivent obtenir une 
autorisation du Maire.
Les associations  qui  établissent  des  cafés ou  débits  de boissons  pour  la  durée des  manifestations  publiques 
qu’elles  organisent  ne  sont  pas  tenues  à  la  déclaration  prescrite  par  l’article  L  3332-3  mais  doivent  obtenir  
l’autorisation de l’autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association.
Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce 
soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l’article L 3321-1.
1er groupe : boissons sans alcool ou ne comportant pas de traces d’alcool supérieures à 1 degrés (eaux minérales 
aromatisées  ou non,  eaux  gazéifiées,  limonades,  jus  de  fruits  non fermentés,  sirops,  infusions,  lait,  café,  thé, 
chocolat).
2ème groupe :  boissons  fermentées  non  distillées  (vins,  cidres,  poirés,  hydromel,  bières),  vins  doux  naturels 
bénéficiant du régime fiscal du vin, crèmes de cassis titrant moins de 15 degrés et contenant au moins 400g de 
sucre par litre, jus de fruits ou de légumes de 1 degrés à 3 degrés.

II  - Autorisation des débits de boissons temporaires dans les installations sportives
Article L 3335-4
- La vente et la distribution de boissons des groupes 2 et 5 définis à l’article L 3321-1 est interdite dans les stades, 
dans  les salles  d’éducation  physique,  les  gymnases  et  d’une  manière générale,  dans  tous  les établissements 
d’activités physiques et sportives.
Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des 
installations qui sont situées dans les établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le Maire peut, par arrêté, et dans les  
conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires,  d’une durée de quarante huit 
heures au plus, à l’interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des 
deuxième  et  *troisième  groupes  sur  les  stades,  dans  les  salles  d’éducation  physique,  les  gymnases  et  les  
établissements  d’activités  physiques  et  sportives  définies  par  la  loi  n°  84-610  du  16  juillet  1984  relative  à 
l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
a) des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée et
dans la limite des dix  autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande ;

b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par
commune ;

c) des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans les limites de quatre autorisations annuelles, au
bénéfice des stations classées et des communes touristiques.

* - 3ème groupe : Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueurs, apéritifs à
base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur.

Nota :  Les autorisations ne peuvent être accordées que pour une durée de 48 heures au plus.  A cet  égard,  il 
convient de préciser que l’arrêté de la préfecture de Loir-et-Cher du 22 Juillet 1994 fixe la fermeture des débits de 
boissons à 2 heures au plus tard et leur ouverture à 5 heures du matin au plus tôt (règle de droit commun).

Il résulte de ces dispositions que chaque association ou groupement sportif (et non chaque section de club) 
doit être titulaire de l’agrément délivré par la direction départementale de la Jeunesse et des Sports.

En vertu  du nouvel  alinéa de  l’article  502 du  Code Général  des Impôts,  il  n’est  plus nécessaire  d’établir  une 
déclaration au registre 17 pour les débits de boissons occasionnels. L’autorisation municipale d’ouverture d’un débit 
temporaire de 1ère ou 2ème catégorie suffit.

Cependant  la  déclaration  fiscale  est  toujours  exigée lors  d’une ouverture  de buvettes sportives avec  vente de 
boissons du troisième groupe ainsi que pour l’ouverture de débits de boissons temporaires à consommer sur place 
de toute nature dans certaines foires et expositions (art L 3334-1 du code de la santé publique).



FICHE 7

DEMANDE D'AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
et circulation et stationnement

À adresser au Guichet Unique Manifestations en cliquant sur ce lien : http://blois.fr/cas1B 
ou par courrier à : Monsieur le Maire, Guichet Unique Manifestation

HOTEL DE VILLE – 9, Place St Louis - 41012 BLOIS

Coordonnées du demandeur :

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

Agissant (éventuellement) au nom de :  ……………… ………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :  ……………………………………
Adresse email : ………………..……………………………………..
Confirmation de l'adresse email : ………………..……………………………………..

Votre manifestation risque 
d'occuper le domaine public ?

 (rues, places, trottoirs, 
places de stationnement) 

MANIFESTATION  : * NOM  ….....................................................................   * DATE  …....................................

Fait à …………….………, le …...……………..

* □ Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis 
ci-dessus et confirme ma demande

Signature (si document papier) :

* Champs obligatoires

Description de l’événement :

Lieu de l’événement (adresse) 

Nature de l’événement :………………………………………………………………………………..…..........

Date : …………………………………………………………………………………………………..…..
Lieu : ……………………………………………………………………………………………………....

Sollicite l'autorisation d’occuper le domaine public 

Rues et/ou places concernées :

La manifestation risque-t-elle d'impacter la circulation : 

□ OUI □ NON

Si oui, quelles rues sont concernées ? 

Des places de stationnement doivent-elles être interdites ? 

□ OUI □ NON

Si oui, lesquelles et pour quel motif ? (joindre éventuellement un plan avec rues et stationnements impactés) 

Tranche horaire souhaitée pour l'autorisation : .........................................................................................

_ _ _ _ / _ _ / _ _ / _

 Date de réception

 ……………………

Réservé à l'administration

http://blois.fr/cas1B#par10627


FICHE 8

FICHE DÉFINITIVE DE DEMANDE DE MATÉRIEL
À adresser au service Guichet Unique Manifestations en cliquant sur ce lien :

http://blois.fr/cas1B 

ou par courrier à Monsieur le Maire, Guichet Unique Manifestations 

HOTEL DE VILLE – 9, Place St Louis – 41012 BLOIS

MANIFESTATION :   * NOM ……………………………………………………...…… * DATE ………………………..………..….

DEMANDEUR     :

Nom – Prénom : .....................................................................................................................................

Téléphone fixe et portable : .....................................................................................................................................

Adresse e-mail : .....................................................................................................................................

Confirmation adresse e-mail : .....................................................................................................................................

□ Agissant (éventuellement) au nom de :

Désignation de l'organisme : .....................................................................................................................................

Adresse :

Fonction du demandeur : .....................................................................................................................................

Représentant légal : (Nom - Prénom) ..................................................................................................................................…

MANIFESTATION PROJETÉE     :

Désignation : .....................................................................................................................................

Date et horaires projetés : .....................................................................................................................................

Lieu (adresse) : .....................................................................................................................................

P  RÊT MATÉRIEL PROJETÉ     :

Période demandée : Du …............................................................... au....................................................................

Transport assuré par : □ La collectivité, service fêtes □ Le demandeur

Montage prévu par : □ La collectivité, service fêtes □ Le demandeur

Montage et Démontage prévus : Le ……………………     à  ……  h  …… Le ……………………     à  ……  h  ……

Désignation
Quantité

envisagée

Disponibilité
réservé à

l'administration 
Désignation

Quantité
envisagée

Disponibilité 
réservé à

l'administration

• Matériel divers

Podium module de 1,5m x1,5m Barrière de 2,50m

Praticable 2m x 1m uniquement en intérieur Chaise coque

Table 0,70 x 2,20 m Grille d'exposition caddie 2m x 1,2m

Table 0,70 x 1,20 m

• Régie Son et lumière

Pupitre amplifié + 1 micro Lecteur CD 

Sonorisation autonome + 2 HF Microphone dynamique

Régie pour conférence < 100 personnes Projecteur Cormoran 500 W

Régie pour conférence > 100 personnes Projecteur PC Coemar 1000 W

Si vous souhaitez nous transmettre des informations complémentaires, veuillez joindre une note explicative à votre envoi.

_ _ _ _ / _ _ / _ _ / _

 Date de réception

 ……………………

Réservé à l'administration

http://blois.fr/cas1B


• Calicots ( 4,55 x 0,70 ) pour 7 jours

□  Avenue Maunoury □  Mail Sudreau □  Parc des Expositions 1 (face à St Gervais)

□ Rond Point  des Allées □  Rue Honoré de Balzac □  Parc des Expositions 2 (entrée)

Branchement électrique □  Oui □  Non Monophasé  …...... W Triphasé ….................... KW

Branchement eau □  Oui □  Non Production de déchets □  Oui □  Non

Si production, voir le contact d'Agglopolys ci-après : Collecte des déchets – 02.54.58.57.57 

Colonne Tri Sélectif Caisson à couvercle Bacs déchets ménagers

Verre □  Oui □  Non OM □  Oui □  Non 340 litres :

Papier □  Oui □  Non Cartons □  Oui □  Non 770 litres :

Plastique □  Oui □  Non

VISA DU DEMANDEUR

Fait à ....................…                         le ....................…
Signature (si document papier) :

* □    Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements
fournis ci-dessus et confirme ma demande

* Champs obligatoires



CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

AVIS DU SERVICE FÊTES ET MANUTENTION

Avis :
................................................................................................

Le :
................................................................................................

Commentaires :
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................

Thierry LACROIX
Tel : 02.54.58.57.32

AVIS DU SERVICE VIE ASSOCIATIVE

Le 
….............................................................................................................................................................................................

Facturation selon délibération des tarifications de l'année en cours.

Coût estimatif :
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
:…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................

Commentaires : 
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................

Danielle DEVELLE
Tel : 02.54.44.52.53
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