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DIRECTION DE LA COMMUNICATION, DE LA CULTURE 

ET DE LA VALORISATION DU TERRITOIRE 

 DEMANDE DE VALIDATION DE MANIFESTATION 

 

 

 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

 

Structure organisatrice :               Associative   Institutionnelle   Municipale 

 

           Autres :  

 

Nom de la structure :  

 

Nom du responsable : 

 

Adresse :  

 

Téléphone fixe :  

 

Téléphone portable : 

 

E-mail :  

 

Personne référent lors de la manifestation :  

 

Téléphone portable : 

 

E-mail :   
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IDENTIFICATION DE LA MANIFESTATION 

Type de manifestation : 

               sportive   commerciale 

               musicale   cultuelle 

               culturelle   associative 

               ville   scolaire 

               CASBGS   Autres : 

 

Intitulé de la manifestation : 

 

Date : du    au       lieu 

 

Horaires public : de  à   

 

Je soussigné (e), certifie que les renseignements fournis à la Ville de Croissy-sur-Seine, pour l’organisation 

de cette manifestation, sont sincères et véritables et m’engage à prévenir la Direction de la Communication 

en cas d’annulation. 

 

Le   Signature du représentant légal, 

 

 

 

 

 

VALIDATION DE LA DEMANDE PAR L’ELU ET LE RESPONSABLE DE SERVICE 

 

Le Responsable de service du secteur,   L’Elu en charge du secteur, 

Date et visa   date et visa 
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DEMANDE TECHNIQUE 

Centre Technique Municipal en charge des Manutentions / Electricité 

 Référent  Manutentions 

           Laurent TRIBOUT : 06.82.56.86.82 

 laurent.tribout@croissy.com 

 Référent Electricité 

 André TUAL : 06.95.17.86.02 

 andre.tual@croissy.com 

 

1. AIDE MATÉRIELLE SOUHAITÉE 

Date de montage souhaitée :   heure de montage souhaitée :  

 

Date de démontage souhaitée : 

 

PRÊT DE MATÉRIEL 

Vous pouvez bénéficier d’un prêt de matériel. Celui-ci s’entend, dans la limite des stocks disponibles, au 

regard de l’ensemble des demandes sur la même période et sous réserve de l’intégrité du matériel en retour 

des prêts précédents. 

 

Désignation Quantité Désignation Quantité 

Stand Vitabri 3m x 3m 
 

 Moquette  

Stand vitabri 6m x 3m 
 

 Panneaux de signalisation  

Table BOIS 
 

 Affichage arrêté  

Table PVC 
 

 Banc  

Chaises 
 

 Isoloir  

Barnum 2 x 2m 
 

 Urne  

Vélum 8m x 5m 
 

 Garde-corps podium  

Vélum 12m x 5m 
 

 Escaliers accès  

Plancher extérieur (144m²) 
 

 Barrières Vauban  

Plancher intérieur (56 m²) 
 

 Container poubelle  

Borne électrique 
 

 Grille d’exposition  

Borne eau 
 

 Barrière Heras (3.5 x 2m)  

Guirlandes pour stand 
 

 Barrières Vauban (2x 
1.40m) 

 

Passe-câble 
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EVENEMENTIEL 2022 -Page 4 sur 6 
 

 

Précisions sur la livraison du matériel (surveillance et sécurité du matériel, lieu de livraison, personne 

référente) : 

 

 

    

 

 

 

Rappel 1 : Délais demande technique 

L’organisateur dispose d’un délai de 20 jours avant la manifestation pour numériser sa demande 

technique. 

Au-delà de cette durée, aucune demande ne sera acceptée. 

En revanche, si celui-ci envoi sa demande technique à l’avance, il pourra à tout moment modifier ses 

besoins, tout en sachant qu’au-delà de 20 jours, aucune modification ne sera possible. 

 

FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ 

• Indiquer la puissance électrique globale qui sera nécessaire : 

 

• Fournir une liste des appareils électriques, poste par poste, avec leur puissance électrique 

 

 

 

 

 

• Produire un schéma d’implantation des points électriques que vous envisagez 

 

Points de vigilance : les tableaux électriques sont conformes aux normes européennes. Le service 

dispose d’un nombre limité d’adaptateurs en prêt. En saison haute, le nombre disponible ne sera pas 

suffisant pour toutes les manifestations en cours. Les puissances électriques sont limitées à la puissance 

maximale du site communiqué. EN CAS DE NON RESPECT DE CES CONSIGNES, AUCUNE 

INTERVENTION VILLE NE SERA ASSURÉE. 

 

2. PLAN DU SITE AVEC INSTALLATION 

 

 Veuillez joindre le PLAN D’IMPLANTATION du mobilier demandé ainsi que les entreprises 

extérieures (Food trucks, véhicules, vestiaires...) correspondant à votre évènement afin d’en 

notifier la mise en place du matériel. 

 Tout élément non demandé ci-dessus mais entraînant le bon déroulement de votre 

évènement. 
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LE PLAN VIGIPIRATE – ALERTE ATTENTAT, SON PLUS HAUT NIVEAU, RESTE ACTIF JUSQU’A 

NOUVEL ORDRE 

 

Mesures de sécurité concernant les sites accueillant une manifestation 

 

Par mesure de précaution et afin de prévenir tout risque pour un évènement accueillant du public, 

voici les consignes à respecter : 

 La porte du site doit rester fermée à clé en permanence 

 Dans le cas d’un public « ouvert » ne pouvant pas être identifié ou non connu, avoir un, voire 

plusieurs, agent de sécurité, muni d’un détecteur de métaux manuel, d’une société spécialisée 

pouvant certifier de l’agrément de son personnel, en charge du contrôle des personnes accédant au 

site. 

 Obligation d’avoir, au minimum, une personne de l’organisation qui ouvre aux personnes qui entrent 

et rester en surveillance pendant toute la durée de la manifestation. 

 Privilégier les préinscriptions et les réservations, surtout pour un public ouvert, non identifié, afin 

d’avoir une liste des personnes participant à la manifestation. 

 Générer une liste pour le public ciblé tel que : adhérents ou invités. 

 Prévoir une table avec la liste d’inscription ou d’émargement et une personne pour vérifier les 

individus accédant au site 

 Il est préconisé d’utiliser un tampon apposer sur la main pour faciliter la reconnaissance du public 

 Communiquer le nom et les coordonnées de la personne référente de l’organisation 

Il est de la responsabilité de l’organisateur d’apporter une vigilance particulière par rapport à l’accès des 

locaux mis à disposition. 

En l’absence de filtrage, la manifestation ne pourra pas avoir lieu. 

 

LE NON-RESPECT DE L’UNE DE CES CONSIGNES DONNERA LIEU A UNE FERMETURE ET 

L’EVACUATION IMMEDIATE DES LOCAUX 

 

Afin de pouvoir évaluer les risques potentiels sur la ville de Croissy-sur-Seine, il est demandé d’apporter 

quelques précisions sur l’organisation, de la sécurité du site et du public y accédant, par l’organisateur : 

 Estimation du nombre de personnes prévues pour votre manifestation 

 S’agit-il d’un public identifié ou non 

 Détailler le programme de votre manifestation 

 Indiquer tout prestataire devant accéder au site 

 Fournir le devis validé de la société de protection 

 Prévenir de la venue d’Officiel(s) en détaillant de qui il s’agit et le moment de leur présence 

 Confirmer la présence d’un (ou plusieurs) membre de votre organisation pour le filtrage du public 

 Indiquer toute mesure complémentaire mise en place pour la sécurité de l’évènement 
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Tout comportement ou objet pouvant sembler suspects doivent être signalés à la Police Municipale 

(01.39.76.66.75) 

Les agents de la ville, travaillant sur les sites, sont chargés de veiller au respect des consignes de sécurité 

qui sont communiquées. 

 

 

 

 

VISA 

Directrice de la Communication, de la  Directeur des services Techniques,  (Si avis défavorable) 

Culture et de la Valorisation du Territoire  Aménagement, travaux, voirie,   Directeur Général des Services 

      Circulation, stationnement et  

      Propreté 

 

 

Barbara BARTHON    Philippe FAUGERES   Guy CORBARIEU 


