FORMULAIRE N° 7
DEMANDE D’AUTORISATION
DE TIR DE FEU D’ARTIFICE
OU D’ORGANISATION DE SPECTACLE PYROTECHNIQUE
OU DE FEU DE JOIE, FEU DE LA ST-JEAN
EVENEMENTS CONCERNES:
FEU D’ARTIFICE

K1

-

SPECTACLE PYROTECHNIQUE

-

FEU DE JOIE, FEU DE LA ST-JEAN

K2

K3

K4

Formulaire (sauf pour les feux d’artifice du groupe K1 à K3) à faire impérativement parvenir par la mairie
concernée en Préfecture (Service interministériel de défense et de protection civile) ou en sous-préfecture
compétente un mois avant la date prévue pour la manifestation.
I - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU DEMANDEUR:
- Nom:
- Prénom:
- Date de naissance:
- Lieu de naissance:
- Qualité (profession):
- Domicile:
A

le
Signature du demandeur,

II RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’ARTIFICIER:
-

- Nom:
- Prénom:
- Date de naissance:
- Profession:
- Certificat de qualification (**) :
- Numéro:
- Délivré le:
Par préfecture de:
A

le
Signature de l’artificier

(**) joindre

obligatoirement copie du certificat de qualification
1

Destinataire : (demande + dossier)
A envoyer au minimum un mois avant la date de la manifestation à:
1) Feu d’artifice K4. Spectacle pyvrotechnigue. feu de joie ou de la St-Jean:
Par la Mairie à :

Monsieur le Préfet,
Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire S.I.D.P.C.
15
ruedeBernard
Palissy
Mail
la Préfecture
37925
TOURS
CEDEX
9 1
49034 ANGERS CEDEX
-

-

ou à la sous-préfecture d’arrondissement Cholet, Saumur ou Segré
2) Feu d’artifice KJàK3
1
à:
-

Mairie de JOUE-LES-TOURS - service Environnement & Hygiène
Place F. MITTERRAND - B.P. 108 - JOUE-LES-TOURS CEDEX

Monsieur le Maire de la commune où se déroulera le feu d’artifice

Le programme est précisé dans le dossier joint comprenant obligatoirement:
- un plan du site accueillant la manifestation avec mention des voiries d’accès destinées au public
et aux services de secours (ce plan devra être coté).
- un descriptif de la manifestation renseigné de manière précise.
- les mesures prévues pour assurer la première intervention (poste de secours avec détail des
moyens en personnel et matériel).
- liste des produits utilisés, n° d’agrément technique, distances de sécurité
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III- DESCRIPTIF DE LA MANIFESTATION
Lieu*. : -------------------------------------------------------------------- (lieu prévu de la manifestation)
Date :------------------------------------------------------------------------ (date proposée)
Heure de début : ----------------------------------------------------------Heure de clôture : --------------------------------------------------------Nombre de spectateurs escompté: ---------------------------------------

(*) joindre obligatoirement un plan de situation

IV RESPONSABLES:
-

ORGANISATEURS:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom ou raison sociale et adresse des personnes physiques ou morales qui se proposent d’assumer les
charges matérielles et financières de l’organisation et qui sont responsables du déroulement de la
manifestation et leur adresse.

INTERLOCUTEUR DES AUTORITES ADMINISTRATIVES
(signataire de la demande)

Nom et qualité: -------------------------------------------------------------------------------------------Adresse et numéro de téléphone : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESPONSABLE DE LA SECUR1TE
DE L’ORGANISATION:
I
Nom et qualité : ------------------------------------------------------------------------------------------Adresse et numéro de téléphone : ----------------------------------------------------------------------3

V-LE PUBLIC:
A Estimation quantitative du public présent:
-

B Matérialiser la zone réservée au public sur le plan de situation:
-

C Distance entre la zone de mise à feu et la zone réservée au public?
-

D Moyens utilisés pour délimiter la zone accessible au public?
-

E Le public se trouve-t-il sous les vents dominants?
-

F Quels sont les dégagements immédiats et aisés prévus pour le public?
-

G L’organisateur et l’artificier sont-il assurés contre tout dommage ou dégât susceptible d’être causé aux
personnes ou aux biens du fait du feu d’artifice?
-

n

Organisateur:

OUI

N0 de police d’assurance:

NON

Compagnie:

OUI

N0 de police d’assurance

Compagnie:

Compagnie:

n

Artificier:
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VI- DISPOSITIF DE SECURITE PREVU PAR LES ORGANISATEURS:

Déviation/coupure voies de circulation périphériques
Préciser lesquelles:

Poste (s) de secours
Préciser leur nombre et leur composition (personnels/matériels)

Ambiance (s) privée (s)
Préciser leur nombre et le nom de la société

Médecin (s)
Préciser leur nombre et leur nom

Extincteurs.
Préciser leur nombre et leur emplacement

Service d’ordre (matériels et personnels)

Préciser leur importance

Installations et équipements techniques prévus pour la manifestation

distribution d’eau potable

préciser : --------------------------------

équipement électrique spécifique
(groupe électrogène, etc)

préciser : ---------------------------------

gaz (nature, organes de coupure)

préciser : ---------------------------------

balisage

préciser : ---------------------------------

Autres mesures de sécurité prévues par la réglementation en vigueur.
- ---------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------5

VII LIEU DE LA MANIFESTATION:
-

site public

Préciser lequel : -----------------------------------------------------------------

site privé

Propriétaire : ---------------------------------------------------------------------

site privé

Locataire : ------------------------------------------------------------------------

Schématiser
- les emplacements réservés et interdits au public
- la délimitation des zones correspondant aux divers équipements ou installations mis en
oeuvre (tribunes, gradins, sièges, chapiteaux, etc)
- les zones de circulation réservées au public
- les zones de circulation réservées aux services de secours
-

les zones dangereuses

-

les installations annexes (indiquer s’il s’agit d’installations existantes ou si

elles sont seulement prévues pour la manifestation).

salle polyvalente
restaurant
bar
buvette

stands publicitaires
divers (préciser).
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AUTORISATION DU PROPRIETAIRE
A UTILISER SON TERRAIN

Je soussigné

NOM :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prénom : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téléphone :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

autorise l’association :-----------------------------------------------------------------------------------------------

à utiliser le terrain désigné ci-dessous dont je suis propriétaire pour une manifestation sportive.

Situation :------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cadastre Section : ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Numéros des parcelles : ---------------------------------------------------------------------------------------------

A

,le

Signature,
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