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République Française 

 

          MAIRIE D’ARGENCES 

 

 

 

 

Vous souhaitez organiser une manifestation publique à Argences ? 

L'association, la collectivité ou l'établissement doit remplir une demande d'autorisation de 
manifestation publique. Cette demande est soumise à autorisation du Maire. 

Définition d’une manifestation publique : évènement ponctuel, limité dans le temps, de nature 
sportive, récréative ou culturelle, à but lucratif ou non. Elle rassemble dans un lieu donné (enceinte 
ou voie publique) de nombreuses personnes. 

Les manifestations sportives : dossier à adresser au pôle des polices administratives de la 
Préfecture de Caen – 02.31.30.66.10, en complément effectuer les démarches prévues ci-dessous 
(manifestations publiques) selon votre cas. 

 

Les manifestations publiques :  

 Rassemblant moins de 1000 personnes simultanément, au moins 2 semaines avant la date 
prévue : 

 Déclaration, à la police municipale d’Argences à l’aide de ce formulaire.  
 

 Rassemblant entre 1000 à 4999 personnes simultanément, au moins 1 mois avant la date 
prévue : 

 Télé-déclaration de la manifestation par l’organisateur sur le site de la préfecture de Caen, dédié à 
cet effet :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpWq51hnH336qEjEEE0sBc0GRnOIbKqubDxf
RRfT2KgCPoIQ/viewform?c=0&w=1 

 Déclaration, à la police municipale d’Argences à l’aide de ce formulaire. 
 

 Rassemblant 5000 personnes et plus simultanément, au moins 2 mois avant la date prévue : 

  Télé-déclaration de la manifestation par l’organisateur sur le site de la préfecture de Caen, dédié à 
cet effet :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpWq51hnH336qEjEEE0sBc0GRnOIbKqubDxf
RRfT2KgCPoIQ/viewform?c=0&w=1 

 Déclaration, à la police municipale d’Argences à l’aide de ce formulaire. 

 Dossier de sécurité à remplir par l’organisateur et à transmettre à la mairie qui se chargera de la 
transmettre au SDIS du Calvados. 

  Plus d'informations :  

 Pôle des polices administratives de la Préfecture de Caen – 02.31.30.66.10. 
 Service de la Police municipale : 02.31.27.90.67 ou police.mairie@argences.com ; 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION  
DE MANIFESTATION PUBLIQUE  

TÉLÉCHARGEABLE SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE 

A DISPOSITION AUPRÈS DU SERVICE DE POLICE MUNICIPALE 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpWq51hnH336qEjEEE0sBc0GRnOIbKqubDxfRRfT2KgCPoIQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpWq51hnH336qEjEEE0sBc0GRnOIbKqubDxfRRfT2KgCPoIQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpWq51hnH336qEjEEE0sBc0GRnOIbKqubDxfRRfT2KgCPoIQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpWq51hnH336qEjEEE0sBc0GRnOIbKqubDxfRRfT2KgCPoIQ/viewform?c=0&w=1
mailto:police.mairie@argences.com
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RÈGLES DE SÉCURITÉ À RESPECTER 

 

 

 Limiter le nombre d’entrée pour le public au strict minimum ; 
 

 Surveillance des accès publics par des bénévoles ;  
 

 Les autres accès doivent être verrouillés pour ne pas permettre 
d’intrusion depuis l’extérieur ;  
 

 Les issues de secours doivent être en état de fonctionnement et non 
encombrées ; 
 

 Etre attentif aux éventuels objets abandonnés ; 
 

 L’organisateur, son personnel et/ou les bénévoles doivent connaître 
les modalités d’évacuation et d’alerte ; 
 

 Les consignes de sécurité transmises doivent impérativement être 
respectées. 
 

 L’affichage réglementaire transmis doit être apposé. 
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1) INFORMATIONS GENERALES  

Nom de la manifestation : ……………………………………………………....... 

Date de la manifestation : ……………………………………….……………… 

Heure de début et de fin : De ……..h………  à …….h…… 

Adresse de la manifestation : ………………………………………………………………. 

Nombre de participants attendus sur l’intégralité de la journée : ……….…………. 

Nombre maximum de participants attendus instantanément : ……….……………. 

Descriptif de la manifestation : 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2) ORGANISATEUR 

Dénomination ou raison sociale : ………………………………………………….. 

Nom et Prénom (pour les personnes morales, nom du représentant légal ou statutaire- 

président de l’association le cas échéant) : 

…………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………. 

Code postal : ………………………… Commune : ……………………………. 

Tél 1 : ………………………………… Tél 2 : ………………………………. 

Mail : …………………………………………………………………………. 

3) RESPONSABLE SURETE (le responsable sûreté est l’interlocuteur 

privilégié qui fera le lien entre l’organisation de cette manifestation et les 

différents services : Préfecture, Gendarmerie, secours… en cas de besoin 

en matière de sûreté/sécurité). 

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

Adresse : ………………………………………………………………………. 

Code postal : ………………………… Commune : ……………………………. 

Tél 1 : ………………………………… Tél 2 : ………………………………. 

Mail : ………………………………………………………………………… 
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4) MESURES DE SURETE 

- Bénévoles (les bénévoles chargés du contrôle d’accès au site fonctionnent en 

binôme et sont clairement identifiés par des chasubles de couleur) 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………. 
Tél 1 : ………………………………… Tél 2 : ………………………………. 
 
Nom et Prénom : ………………………………………………………………. 
Tél 1 : ………………………………… Tél 2 : ………………………………. 
 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………. 
Tél 1 : ………………………………… Tél 2 : ………………………………. 
 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………. 
Tél 1 : ………………………………… Tél 2 : ………………………………. 
 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………. 
Tél 1 : ………………………………… Tél 2 : ………………………………. 
 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………. 
Tél 1 : ………………………………… Tél 2 : ………………………………. 
 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………. 
Tél 1 : ………………………………… Tél 2 : ………………………………. 
 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………. 
Tél 1 : ………………………………… Tél 2 : ………………………………. 
 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………. 
Tél 1 : ………………………………… Tél 2 : ………………………………. 
 

- Société de sécurité privée 

Raison sociale et domiciliation de la société de sécurité privée recrutée le cas 

échéant : ………………………………………………………………………………………. 

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

Nombre total d’agents de sécurité (ADS) : ………………………………………………. 

Tél : 1 : ……………………………………..Tél 2 : ………………………………………….. 

Pour une manifestation de plus de 1 000 personnes : 
Je soussigné…………………………………………………………………. (l’organisateur) 
certifie l’exactitude des informations fournies et avoir télé-déclaré cette manifestation 
publique auprès de la Préfecture du Calvados le ……/……/20….                                                                                              
 
A ………………………. le ……/……/20….         Signature de l’organisateur 


