DEMANDE DE MANIFESTATION SUR LA
VOIE PUBLIQUE
Renseignements concernant l'organisateur
Personne physique
Nom :
Prénoms :

Domicile :
Qualité :
Téléphone fixe :
Téléphone mobile :
Télécopie :
Adresse électronique :

Personne morale
Dénomination :

Siège :
Représentant légal :

Identité du déclarant :
Nom :
Prénoms :

Domicile :
Qualité :
Téléphone fixe :
Téléphone mobile :
Télécopie :
Adresse électronique :

Renseignements concernant la manifestation
Date: le
Ou du :
au (inclus) :
Horaire :
Lieu : départ
Lieu : arrivée
Itinéraire détaillé (en précisant s'il y a lieu les étapes

Nature :
Nombre de participants attendus
Service d'ordre prévu

●

Non

Oui

Si oui, effectif prévu du personnel du service d'ordre : Nombre d'agents

Bénévoles :
Professionnels :
Véhicule(s) prévu(s) pour le service d'ordre et/ou les secours :

●

Non

Oui

si oui, nombre de véhicule(s), position et fonction au sein de la manifestation

Assurance responsabilité civile prévue :

●

Non

Oui

Nota Bene : s'il y a lieu, merci de joindre les pièces ou justificatifs supplémentaires (cartes, itinéraire
détaillé, liste des communes traversées, programme ou règlement de la manifestation, moyens mis en
oeuvres pour les secours, la couverture médicale et le balisage, assurance, etc.) qui pourraient éclairer
l'étude du dossier.
« Le ou les soussigné(s) déclare(nt) disposer de moyens propres à assurer le caractère pacifique de cette manifestation
et s'engage(nt) à prendre toutes les dispositions pour en assurer le bon déroulement jusqu'à complète dispersion.
Ils reconnaisse(nt) la nécessité de concilier l'exercice du droit de manifester avec le respect des autres libertés publiques
et s'engage(nt), en conséquence, à limiter les nuisances et préjudices que pourraient subir riverains et professionnels du
fait de cette manifestation.

Vous pouvez imprimer ce document et le retourner soit :
par courrier : Préfecture - place du Barachois - 97405 Saint-Denis Cedex
par fax : 02.62.21.77.04
Vous pouvez sauvegarder ce document et l'envoyer :
par courriel : securite-interieure@reunion.pref.gouv.fr manif

