
Informations pour élaborer le programme Demande d'occupation du domaine public 

Style de musique :

Lieu souhaité :

Suite à la réception de votre formulaire dûment rempli, nous vous inviterons à une réunion de coordination qui aura lieu dans le courant du mois de mai.

Fête de la musique 2017  |  formulaire

Demandes de matériel, alimentation électrique, extension de terrasse, buvette temporaire, occupation du domaine public

Formulaire à adresser avant le 7 mai 2017 à Monsieur le Maire, Direction du Développement des arts et de la culture, 1 place de l'Hôtel de Ville,
CS 42216 16 022 Angoulême Cedex ou par email culture@mairie-angouleme.fr - Renseignements : 05 45 38 71 21 et  05 45 38 70 60

nom 
(organisateur / commerçant / participant )

adresse

téléphone mobile

adresse email
(indispensable pour communiquer)

Demande de praticables, barrières et
 alimentation électrique

Demande extension de terrasse et/ou buvette
temporaire sur le domaine public

Programme mis en ligne sur le site de la Ville et
distribué chez les commerçants, centres sociaux,

office du tourisme, conservatoire ...

Barriérage des rues fermées en 
centre ville à partir de 18h.

Installation des scènes, barrières et alimentations
électriques.

Conformément à la délibération annuelle actualisant
les tarifs municipaux, les extensions de terrasse sont

soumises à une tarification spécifique. 

Réglementation provisoire de 
Circulation et de stationnement.

Nom de l'artiste ou du groupe : Êtes-vous sonorisé, oui / non :  Extension de terrasse Occupation de la voie publique, place, rue :

Armoire électrique, oui/non : (uniquement 
pour les lieux raccordés au réseau Ville)

 Buvette temporaire, horaires d'ouverture : Occupation places de stationnement, combien :

Barrières (4 maximum), nombre : Localisation de l'extension ou de la buvette, son 
adresse et fournir un plan  :

Horaire de la prestation : Praticable (1x2m), maximum 8 soit 16m², 
nombre :

Terrasse ou buvette occupant des places de 
stationnement :

Informations particulières : Horaires de montage et démontage (fin de 
la Fête à 3h démontage inclus) :

Installation devant un autre commerce :
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