
VILLE D'ANGOULÊME 
DEMANDE D'AUTORISATION D'ORGANISATION D'ÉVÉNEMENT

Dossier à retourner au plus tard 60 jours avant le début de l'événement à :
Ville d'Angoulême - Service Événementiel 

1 place de l'hôtel de ville       16000 ANGOULÊME
 guichet.unique@mairie-angouleme.fr     Tél : 05 45 38 70 88 

La manifestation ne peut être organisée qu'après accord de la Ville d'Angoulême et mise 
en oeuvre des préconisations énoncées. 

Partie 1 : Déclaration de la manifestation et des moyens mis en oeuvre 
1/ ORGANISATEUR DE L'EVENEMENT 

Association    Entreprise  Administration Particulier Service de la ville d'Angoulême 
N° affiliation à la fédération :
N° SIRET :                                                                                                                      (joindre un extrait kbis)

Raison Sociale / Nom

Adresse 

Téléphone  Fixe :                                                  Mobile : 

Courriel                                                              @          

Référent de la 
manifestation 

Nom :                                                  Prénom :

 Fixe :                                                  Mobile : 

Référent sécurité de la 
manifestation 

Nom :                                                  Prénom : 

 Fixe :                                                 Mobile : 

2/ DESCRIPTION DE L'EVENEMENT

Intitulé :

Nature de la manifestation :

Manifestation sportive  : de quel type ?

  sport mécanique   compétition inscrite à un calendrier         autre manifestation sportive   

Festival 

Spectacle /concert

Spectacle pyrotechnique 

Tournage  

Cérémonie 

Repas/pique nique 

Fête foraine/cirque  

 Brocante/vide grenier 

Salon, foire 

Manifestation commerciale, 

promotionnelle

Conférence/réunion publique 

Parcours itinérant, cortège, 

déambulation

Inauguration 

Exposition  

Fête d'école

Loto 

Dates et horaires de l'évènement (ouverture au public) 
 tournages : plusieurs dates possibles 

Du                                       à partir de           h Au                                à              h

Dates de montage et démontage :
Montage  le                                           à partir de            h ou du                                   au                  

Démontage le                                       à partir de            h ou du                                   au

renseigner le cerfa

renseigner 

le cerfa

(championnat, coupe, etc.)

V_2021_08_20

mailto:guichet.unique@mairie-angouleme.fr


PRÉSENTATION DE LA MANIFESTATION ou synopsis si tournage :
(Joindre un programme détaillé si disponible) 

 

Tarification prévue pour le public :
Entrée gratuite tout public 

Entrée public payante :   tarif/enfant : tarif/adulte : tarif/adulte :                       

EFFECTIF – nombre de personnes attendues :

Au total : < 500 personnes entre 500 et 1500 personnes > 1500 personnes
détail :

Participants
(sportifs, artistes, exposants,..)

Spectateurs
/visiteurs attendus

organisateurs

Nombre de personnes

3/ LIEU DE LA MANIFESTATION         NON CONCERNÉ

Vous souhaitez organiser cette manifestation
adresse : __________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

 dans un espace privé 

 dans un espace public  

Lequel : voie publique..............................................................................................................................
parc et jardin ...........................;.................................................................................................
équipement sportif .........................................................................................................
salle municipale.........................................................

 Toute occupation du domaine public (hors bâtiments) donnera lieu à l'émission d'arrêtés d'autorisation.
 Pour toute occupation d'équipement sportif municipal ou une salle municipale, merci de renseigner le formulaire de 
demande de prêt de salle

 un bâtiment en cours d'exploitation    dossier de sécurité à joindre  Non
      classé établissement recevant le public (ERP)
             utilisation exceptionnelle           Oui           Non

classement : catégorie : __________ type : _____________
effectif (publics + personnels) :_________________________________

 non ERP,  activité-s :__________________________________________________________________
un bâtiment non exploité (ouverture éphémère)

activité-s précédente-s, ou classement ERP avant fermeture :______________________
date fermeture : __________________________________
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 4/ VOUS ORGANISEZ UN TOURNAGE                        NON CONCERNÉ

Type de production :

  Long métrage               Court métrage               Publicité

  Émission de télévision    Téléfilm                  Série 

  Vidéo (reportage, documentaire, film institutionnel)  Web série 

  Photographies   Autres  

Mode de tournage :

  Depuis le bord d’une route sans aucune gêne pour la circulation                 

  En véhicule en circulation (travelling)

  Sur la voie publique avec interruption momentanée de la circulation (préciser la durée prévisible de 

     cette interruption)

  En plateau sur des lieux fixes

  Autres

La Société ……………………….……………………..……………………….……………………………….... 
s’engage à faire clairement mention de la Ville d’Angoulême dans le document final (images) ou tout 
autre document s’y rapportant (documents publicitaires par exemple). Les images pourront être 
exploitées et diffusées dans le monde entier, sur tous supports, en tous formats, par tous modes et 
procédés connus ou non au jour de la signature de la présente autorisation, sans limitation de durée. 
Ceci, sous réserve que la société ……………………………………..……………………………………...    
remettre gratuitement une copie des images à la mairie d’Angoulême qui se réserve le droit de l’utiliser
sur son réseau institutionnel Office de tourisme et mairie pour un usage strictement non commercial.

La  Ville  d’Angoulême  se  réserve  le  droit  de  se  retourner contre  la  Société  ………………………….
………………………………………………………………………………………., si elle estime que le document
 final, réalisé à partir des prises de vues et/ou interviews porte atteinte à l’image d’Angoulême.
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5/ DÉCLARATION DE BRUIT  -  SONORISATION  NON CONCERNÉ

La manifestation générera t-elle du bruit susceptible d'être entendu par le voisinage ? Oui      Non

Si oui, quel type de bruit ou de matériel utilisé : 

    Hauts-parleurs (amplificateurs)         Microphones
    Instruments de musique            Autres, précisez :

Emplacements : 
Joindre un croquis de l'installation :

Ce bruit va t-il se déplacer durant la manifestation : Oui      Non

Si oui, merci de détailler et de préciser les horaires prévus pour la diffusion de ce bruit :

Dans le cas d'une diffusion de musique amplifiée, merci de préciser les éléments mis en place pour 
respecter les préconisations du décret 2017-1244 du 7 août 2017 relatives à la prévention des risques 
liés au bruit et aux sons amplifiés (en fonction des cas : enregistrement continu des dB, information du 
public, mise à disposition des protections auditives, zones de repos...), EINS à jour s'il s'agit d'un lieu 
diffusant de la musique amplifiée à titre habituel...

Autres précisions à apporter concernant la déclaration de bruit (le cas échéant) :
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6/ AMENAGEMENTS MATÉRIELS PRÉVUS  NON CONCERNÉ

Utiliserez-vous les aménagements suivants : 

Gradins : 
si oui, nombre de places assises :

Oui    Non

Scènes, podiums : 
si oui, sont-ils accessibles au public :

Oui    Non

Décors, écrans de projection : 
Si oui, précisez le type de matériel :

Oui    Non

Extinction de l'éclairage public :
Si oui, précisez les horaires 

Oui    Non

Installation de Kakemonos : réservé aux services de la Ville et festivals 
historiques
Si oui, précisez les lieux

Oui    Non

Utilisation d'un appareil de cuisson : Si oui, précisez :
 le matériel utilisé : 

r  Barbecue   r  Plancha   r  Autre___________________ 

  l'énergie utilisée :

r Charbon de bois  r  gaz     r  électricité 

Où sera t'il positionné ?

la puissance :

le nombre : 

 Si besoin de matériel électrique précisez en page 10 F/

 Oui    Non

Réaliserez vous une crémation : 
si oui, précisez le lieu : 

Oui    Non

Vous prévoyez de tirer un ou plusieurs feux d'artifice :
Si oui, précisez le type :

   K1     K2    K3      K4

Oui    Non

Pour les feux d'artifice comprenant au moins un produit de type K4, une déclaration préalalbe en préfecture est obligatoire au moins 1mois avant 
l'évènement. Pour tous types de feux d'atifice, l'autorisation doit être donnée par Mr Le Maire lorsqu'il s'agit d'un lieu public et par le propriétaire s'il 
s'agit d'un lieu privé. Toutefois, si un feu de type K1, K2, K3 contient plus de 35 kg de matière active, il est nécessaire de solliciter une autorisation 
préfectorale.
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7/ STRUCTURES TEMPORAIRES (Chapiteaux-Tentes-Structures)   NON CONCERNÉ

Utiliserez-vous les installations suivantes : 
S'il s'agit du matériel de la Ville d'Angoulême, merci de noter vos besoins en page 10 

Installations Activité Superficie Effectif max.

 chapiteau-x; tente-s; 
structure-s

Si oui, merci de compléter le formulaire

8/ SECOURS AUX PERSONNES, ACCESSIBILITE, MOYENS DE SECOURS  NON CONCERNÉ

Toute manifestation à caractère occasionnel sur l'espace public doit disposer au minimum d'un point
d'alerte et de premier secours. 

Disposez-vous d'un moyen d'alerte des services de secours extérieurs :                          Oui    Non 

Avez-vous prévu un dispositif de secours à personnes  :                                                     Oui    Non  

Si oui, merci de préciser le nom de l'association ou organisme :

Nombre Emplacement 

Véhicules de secours

Poste de secours

Secouristes (dont bénévoles formés)

Médecins

Boite(s) à pharmacie portative(s)
                                                                                                            

Avez-vous prévu des moyens d'extinction (extincteurs, couvertures anti-feu, autres) :     Oui    Non

Votre manifestation se déroule dans une enceinte fermée :                                                 Oui    Non

Si oui, avez-vous prévu un filtrage ?                                                                                     Oui    Non

Avez-vous prévu un service de sûreté                     Oui   Non

Nombre Moyens d'identification

Société de gardiennage

Membres de l'organisation

Commissaires de courses

Signaleurs

Service d'ordre

Autres
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9/ HYGIENE-SALUBRITÉ  NON CONCERNÉ

Présence d'animaux 
Les animaux sont-ils acceptés lors de cette manifestation :
La manifestation met-elle en scène des animaux : lesquels ?

          Combien ? 

Restauration/alimentation : 
Un ou des points de restauration ou d'alimentation sont-ils prévus. Lesquels ? 

Distribution de denrées alimentaires  Oui      Non
Si oui merci de préciser :   A titre gracieux A titre commercial

Préparation de transformation alimentaire sur place  Oui      Non
(frites, crêpes, cuisson etc.)

Collecte des déchets :
Quel sera la nature des déchets produits 

Plastique
Papier
Carton 
Verre
Autres 

Existe t-il des points de regroupement des déchets Oui      Non

Nettoyage: 
Décrire le dispositif de nettoyage prévu à l'issue de la manifestation

Partie 2 : Demandes de mise à disposition auprès des services de la ville 

A/ DEMANDE DE DEBIT DE BOISSON TEMPORAIRE         NON CONCERNÉ

Rappel : associations sportives agréées : 10 maximum par an
              autres associations : 5 maximum par an

Quel type de boisson votre demande concerne t-elle ? : 

Groupe 1 : sans alcool Oui      Non

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux 
naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquels sont joints 
les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de
fruits ou légumes fermentés comportant de 1, 2 à 3 degrés 
d'alcool, vins de liqueur, apéritif à base de vin et liqueurs de 
fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 
degrés d'alcool pur.

Oui      Non

Horaires de la (des) buvette(s) :
(jusqu'à 2 h du matin maximum)

Ouverture :           h
Fermeture :           h             

Emplacement de la des buvette(s) : lieux d'implantation précis de la (des) buvette(s) : 
(la vente d'alcool est soumise à des zones de protection

(joindre un schéma avec lieu(x) d'implantation précis de chaque buvette)
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B/ DEMANDE DE MODIFICATION DE STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION                      NON CONCERNÉ

Vous sollicitez une interdiction de stationnement : Oui      Non

Si oui, merci de préciser les voies concernées  :

Date et
heure début

Date et
heure fin 

Nom de la voie  ou section de la voie (de n° à n°)
Nombre

d'emplacements 

Vous sollicitez une interdiction de circulation : Oui      Non 

Si oui, merci de préciser les voies concernées :

Date et
heure
début 

Date et
heure fin Nom de la voie ou section de voie (de n° à n°)

Fermeture totale
ou intermittente 

Vous prévoyez une déambulation ou un cortège.
Si oui, joindre un plan des itinéraires des défilés, cortèges/déambulations, courses, 
etc, faisant apparaitre le sens de circulation.

Oui      Non 

 Installation de barrières et d'arrêtés à la charge de l'organisateur

C/ DEMANDE D'AUTORISATION DE FLECHAGE OU D'AFFICHAGE
SUR LA VOIE PUBLIQUE PAR VOS SOINS                                   

   NON CONCERNÉ

La manifestation donnera t-elle lieu à du fléchage directionnel. 

Si oui, précisez : 

Oui      Non

La manifestation sera t-elle annoncée par voie d'affichage. 

si oui, précisez :  Affiches  

 Banderoles  

Oui      Non
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D/ DEMANDE DE RESERVATION DE SALLE MUNICIPALE  NON CONCERNÉ

ESPACE LUNESSE 
Le site est équipé d’un espace billetterie, vestiaire, une scène de 60m2 (10m x 6m), un pont d’éclairage, 

120 tables rectangulaires (183 x 76cm), 20 tables rondes (Ø 1,80m), 800 chaises (coque noire), 20 grilles 

caddies avec crochets (202 x 120cm), 10 poteaux à sangles et d’un chariot de nettoyage. A l’extérieur un 

parking gratuit, un espace traiteur avec prise électrique 32 ampères et un quai de déchargement

   Salle 200 (200 m²) équipée de 28 tables et 115  chaises – pas de cuisine)        patio 

   Salle 600 (600 m²) avec scène et pont d'éclairage, de  85 tables,  345 chaises – sans patio)      cuisine de réchauffage 

   Salle 800 (800 m² avec scène et pont d'éclairage, de 120 tables et 460 chaises)       cuisine de réchauffage

MAISON DE BOURGINE – L’ESCALE 
Le site est équipé d’un parking gratuit et d’un chariot de nettoyage

   Salle A (85 pers.) équipée de 14 tables, 85 chaises et d’un mur de projection

   Salle B (100 pers.) équipée de 20 tables, 100 chaises et d’un comptoir

   Salle C (100 pers.) équipée 20 tables, 100 chaises et d’un mur de projection

   L’Escale (50 pers.) équipée de 6 tables et 40 chaises

 MAISONS DE QUARTIERS
   Salle DELIVERTOUX (Victor Hugo) équipée d’un point d’eau, de 20 tables et 100 chaises

   Salle LA MADELEINE équipée de 10 tables et 40 chaises

   Salle FRÉGENEUIL (Basseau) équipée de 20 tables et 100 chaises

   Salle ST AUSONE (St Martin) équipée de 20 tables et 100 chaises

 PETIT FRESQUET 
 Salle Petit Fresquet  (150m² ) avec scène (4m x 2m), 120 chaises, 20 tables et une cuisine de réchauffage

GRANDE GARENNE 

  Salle conviviale (390 m2 ) avec scène (6m x 3m), 28 tables, 200 chaises et une cuisine à cuisson

SALLE DE BASSEAU  

  Salle conviviale (100 m2), 20 tables, 100 chaises et une tisanerie

HÔTEL DE VILLE  Événements - Conférences

  Grands Salons        Salon La Tranchade        Salle Hugo Pratt

Vous souhaitez organiser un événement dans l’Espace Franquin ou les 
musées de la Ville, adressez vous directement aux structures concernées 

Espace Franquin : 05-45-37-07-37

Musée d’Angoulême : 05-45-95-68-67

9/13



E/ DEMANDE DE RESERVATION D'ÉQUIPEMENT SPORTIF  NON CONCERNÉ

 gymnase Raymond Denost
 gymnase Pierre Bodet
 gymnase Abbé Rousselot
 salle Roger Gémard
 gymnase Pierre de Coubertin
 gymnase Marion Roustan
 gymnase de la Grande Garenne
 gymnase Condorcet
 salle JP Gatin Ma Campagne
 Halle des Sports - complexe La Croix Lanauve
 salles d'armes - complexe La Croix Lanauve

 stade Léonide Lacroix
 stade Lunesse
 stade Cottereau
 stade AG2A
 stade Leclerc-Chauvin
 stade Chanzy
 stade Lebon
 plaine de jeux des 3 Chênes

F/ DEMANDE DE PRET DE MATERIEL  NON CONCERNÉ

Type de matériel Quantité

 Barrières

 Vite-clos

 grilles d’exposition

 tables

 chaises

 podium

Dimensions 

 Tivolis

Dimensions

 Urnes

 Isoloirs

 Bloc béton

 Séparateurs de voies

 Cônes de lubeck

 Panneau de police (signalisation 

temporaire) 

 Autres :

 Éclairage

 Sonorisation 

 Matériel électrique

Le référent vous 
contactera pour 
préciser et/ou 
affiner vos besoins

  Autres : 

G/ DEMANDE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE SUR LE DOMAINE PUBLIC  NON CONCERNÉ

          Pour quelle utilisation ?
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H/ DEMANDE DE DÉCORATION FLORALE (précisez 
le nombre)

 NON CONCERNÉ

Plantes :

 …… Thuyas 150 à  200 cm

 …… Ficus Benjamina 150 à  200 cm

 …… Bambous 150 / 200 cm

 …… Bambous 100 / 120 cm

 …… Plantes Vertes 100 cm

 …… Vertes variées 30 cm

 …… Fleuries variées 30 cm

 …… Jardinières fleuries 60 cm long

Compositions :

 …… Grandes coupes plantes vertes et fleuries 

 …… Moyennes coupes plantes vertes et fleuries

 …… Petites coupes plantes vertes et fleuries 

 …… Compositions florales centre de table

 …… Grandes coupes plantes vertes et fleuries 

 …… Moyennes coupes plantes vertes et fleuries

 …… Petites coupes plantes vertes et fleuries 

 Le transport aller et retour des plantes est assuré par l’organisateur

I/ PRESTATION DE NETTOYAGE DES LOCAUX                                                                     NON CONCERNÉ

Rappel : Le nettoyage et la désinfection des salles occupées ainsi que des sanitaires sont assurés par 
l'organisteur de l'événement après la manifestation. 
Par conséquent, si ce type de prestation est demandée, elle vous sera facturée.

Autres besoins  :

J/ PRESTATION DE PROPRETÉ SUR LA VOIE PUBLIQUE                                                          NON CONCERNÉ

 Préciser vos besoins :

Tournages uniquement 
Matériel sollicité Description du besoin :

Laveuse  Oui      Non

Autres besoins :
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K/ COLLECTE DES DECHETS                   NON CONCERNÉ

Le point de collecte des déchets sera déterminé par le service environnement et communiqué à 
l'organisateur au moment de la livraison du matériel. 
Il devra être respecté pour assurer le bon déroulement de la collecte de déchets. 

Les organisateurs de tournage qui souhaitent la mise à disposition de conteneurs devront contacter le 
service déchets du Grand Angoulême : (05 45 61 96 27) et devront s'acquitter de la redevance 
spéciale.

Matériels pouvant être mis à dispositon Nombre souhaité 

Conteneur noir 750 litres (ordures ménagères)

Conteneur jaune 750 litres (déchets valorisables)

Corbeille double flux 

Sacs jaunes 50 litres            ........ rouleaux

Sacs translucides 100 litres (uniquement si la 
manifestation est sur la voie publique)

........ rouleaux 

Caisson amovible (préciser le volume)

L/ BESOINS EN COMMUNICATION     NON CONCERNÉ 

Pour certaines manifestations et en fonction des disponibilités, la ville d'Angoulême peut relayer les 
informations sur ses supports de communication. 
Quels sont les relais de communication qui vous intéressent ? :

  Magazine  Réseaux sociaux  Site internet 

  Panneaux Led 
  Affichage 

Un formulaire spécifique (MUPI) - devra être complété 

  Flamme  Arche gonflable  Housses de barrières

M/ VOS BESOINS COMPLÉMENTAIRES  NON CONCERNÉ

 Préciser ici vos besoins non mentionnés au dossier

J'atteste avoir pris connaissance des règlements liés à l'organisation des manifestations  
disponibles sur le site internet de la ville d'Angoulême : ww.angouleme.fr et à les respecter.

Fait à Angoulême, le                                   

 Signature du demandeur 
 (ou du représentant de l'organisme demandeur)

12/13



Récapitulatif des pièces à joindre à la demande d'autorisation

Pièces justificatives Cadre réservé à
l'administration

Extrait KBIS pour une entreprise 

Attestation d'assurance de responsabilité civile 

Chèque de caution (matériel & salles) 8 jours avant le début de l’évènement 

Vente au déballage : cerfa rempli et PJ (CNI de l'organisateur)

Plans des lieux décrivant :
l'implantation des installations, le dispositif de sécurité et de sûreté (périmètre, 

barrières, poste de secours, service d'ordre,....)
aménagement intérieur, activités, moyens de secours,

Les itinéraires des courses, défilés et déambulations faisont apparaître les sens de 
circulation

Les zones de stationnement, le plan de circulation et les déviations

Les documents complémentaires pour les activités règlementées (déclaration de 
courses, ...)

Le plan électrique de la manifestation

Dossier Grand Rassemblement (+ de 1500 personnes)

Si vous utilisez des gradins : certificat de montage

CTS > 50 personnes
Avec le dossier de demande d'organisation de manifestation :
 extrait du registre de sécurité
 plan d’implantation
 plan aménagement intérieur, activités, moyens de secours, issues de secours
 descriptif de sécurité – organisation prévue : effectif de l’équipe d’encadrement 
et personnes dédiées à la sécurité et leur qualification, moyens de secours : 
éclairage de sécurité, alarme, extincteurs téléphone pour appel des secours...
APRÈS le MONTAGE, avant l’ouverture au public
 attestation de bon montage et de bon liaisonnement au sol
 attestation de vérification des installations techniques par un technicien 
compétent ou OAC ;

 Bâtiment, ERP ou non :
 plan masse de localisation
 plan aménagement intérieur, activités, moyens de secours, issues de secours
 descriptif de sécurité – organisation prévue : effectif de l’équipe d’encadrement 
et personnes dédiées à la sécurité et leur qualification, moyens de secours : 
éclairage de sécurité, alarme, extincteurs, téléphone pour appel des secours…
 procès-verbal de la dernière commission de sécurité du site
 attestation de vérifications des installations techniques par un technicien 
compétent ou OAC (électricité, éclairage, gaz, moyens de secours de moins de 1an
pour établissement en exploitation, et à la mise en service pour les ouvertures 
éphémères) 
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