
NOTICE DE SECURITE , D'ACCESSIBILITE ET D'HYGIENE 

POUR LES PETITES MANIFESTATIONS

Cas 3-C (simplifié)

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

À adresser au Guichet Unique Manifestations HOTEL DE VILLE – 9, Place St Louis - 41012 BLOIS
par mail à manifestation.organisation@blois.fr

Cette notice concerne les manifestations à risques limités telles que brocantes, concours de pétanque... etc..
Elle a pour but d'établir un dossier simple avec les informations essentielles. 
Ces renseignements devront nous parvenir au plus tard 1 mois avant la manifestation.

NOM DE LA MANIFESTATION 

 DATE DE LA MANIFESTATION 

 RENSEIGNEMENTS

ORGANISATEUR, RESPONSABLE DE LA MANIFESTATION     :  

Nom - Prénom :

Téléphone fixe et portable :

Adresse courriel :

  Agissant (éventuellement) au nom de :

Désignation de l'organisme :

Adresse :

Fonction du demandeur :

Représentant légal : 
(Nom - Prénom)

LIEU ET IMPLANTATION DE LA MANIFESTATION (Nous vous invitons à nous joindre un plan ou un 
croquis, en indiquant les accès routiers) :

DATE, DUREE ET HORAIRES PREVUS     :  

FICHE cas 3-C 

mailto:manifestation.organisation@blois.fr


EFFECTIF :

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

Effectif total du public attendu :

Effectif de l'équipe d'organisation :

SECURITE

RESPONSABLE DE LA SECURITE :   (cette personne devra être présente physiquement le jour de la manifestation)  

Nom Prénom

N° Téléphone fixe/portable

Courriel

MESURES PRISES POUR SECURISER LA MANIFESTATION

La manifestation est-elle accessible aux engins de secours ?              ( 0 ) OUI              ( 0 ) NON 
Une largeur de 4 mètres devra être assurée.

A quelle distance se trouve la  manifestation de la voie Publique ?             mètres
A quelle distance se trouve la  manifestation de bâtiments tiers ?                mètres

Comment est assurée la gestion du public (parking, barriérrage, signaleurs, gardiennage) ?

Quels sont les moyens d'alerte et d'évacuation (ligne fixe, téléphone portable, mégaphone etc.)

Quels sont les moyens de lutte contre l'incendie ? (extincteurs : nombre et position, etc.)



 ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE

CHEMINEMENTS EXTERIEURS

Le lieu de la manifestation est-il accessible au 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 ? 

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 ?

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 ?

SANITAIRES

Des sanitaires sont-ils prévus pour le public ?  OUI  NON 

Si oui, existe-t-il au moins un sanitaire mixte adapté aux personnes à mobilité réduite ?  OUI  NON 

Dans le cas où le stationnement ou la circulation devait être impacté par votre manifestation, merci de joindre 
une note explicative et/ou un plan avec rues et stationnements impactés.

Notice établie le :

VISA DU RESPONSABLE 

Nom  Prénom
 je certifie sur l'honneur l'exactitude des

renseignements fournis ci-dessus et confirme ma
demande

Enregistrez ce document sur votre ordinateur : Enregistrez

Puis accédez à la plateforme de téléchargement pour envoyer vos documents : Accès plateforme 
https://www.blois.fr/2003-cas-n-3-c-petite-manifestation-exterieure-arisques-limites.htm
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