
DIRECTION SPORT ET VIE ASSOCIATIVE   
   
 

Organiser votre manifestation  

Dossier à retourner complété et signé au minimum un mois avant la manifestation accompagné d’un courrier adressé à Monsieur 

le Directeur du Service des Sports et de la Vie Associative. 

*Tous les champs doivent être renseignés. 

VOTRE ASSOCIATION 
(à remplir par les organisateurs) 

Nom de l’association :       

Nom de l’organisateur :       

Qualité :       

Tél :       

Courriel :       

 

VOTRE MANIFESTATION 
(à remplir par les organisateurs) 

Nom de la manifestation :       

Date :       

Horaires de mise à disposition souhaitée :       

Horaires de la manifestation :       

Nature de la manifestation : 

  Sportive 

  Associative 

  Autres (à préciser) : 

Type de manifestation : 

  Réunion (Assemblée générale, bureau…) 

  Loto 

  Soirée ou repas 

  Brocante, vide greniers 

  Rencontre sportive 

  Autres (à préciser) : 

 

Vos commentaires : 
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LIEU DE MANIFESTATION 
(à remplir par les organisateurs) 

1- Pour vos réunions : 

 Salle n°2 – capacité d’accueil maximum 25 places assises 

 Salle n°3 – capacité d’accueil maximum 10 places assises 

 Salle n°4 – capacité d’accueil maximum 200 places assises 

 Salle de convivialité – capacité d’accueil maximum 100 places assises 

 Autres salle(s) de la ville (précisez votre demande) :  

 

2- Pour vos lotos, soirées sans repas : 

 Chêne fournier – capacité d’accueil maximum 120 places assises 

 Victor Hugo – capacité d’accueil maximum 125 places assises 

 

3- Pour vos soirées avec repas, bals : 

 Chêne fournier – capacité d’accueil maximum 120 places assises 

 Espace Lino Ventura – capacité d’accueil maximum 250 places assises 

 
 

A noter : vous devez au préalable contacter les services de la Mairie pour connaître les disponibilités  

  Réservation d’une salle de réunion 02.41.69.24.46 

  Réservation d’une salle pour une soirée 02.41.69.24.46 

  Réservation de l’Espace Lino Ventura 02.41.31.11.30 
 

 

4- Pour vos manifestations sportives : 

 

 Gymnase Delaune 

 Polyvalente 

 Salle de gymnastique 

 Dojo 

 Salle de tennis de table 

 Salle Tabarly 

 Boulodrome 

 Maison de la Danse 

 COSEC Hélène Boucher 

 Mur d’escalade 

 Piscine 

Terrains de football 

  Terrain d’honneur 

  Terrain synthétique  

  Terrain stabilisé 

 

 Autres site(s) de la ville (précisez votre demande : 

 

5- Pour vos autres manifestations : 

Merci de prendre contact auprès de la Direction des Sports et de la Vie Associative au 02.41.69.24.46 
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VOS BESOINS EN MATERIEL 
(à remplir par les organisateurs) 

 
Cocher les cases en précisant les quantités 

 

 Vit abris (3x3) ou (3x6) :  

 Tables : 

 Chaises : 

 Bancs : 

 Praticables : 

 Ganivelles : 

 Containers tri : 

 Containers tout venants : 

 Poubelles : 

 Sacs poubelles : 

 Bennes : 

 Sono (mobile et/ou fixe) 

 Ordinateur portable 

 Vidéo projecteur 

 

 

Branchement et puissance électrique, merci de préciser vos besoins (friteuse, bouilloire …) :  

      

Commentaires : 

      

 

DEBIT DE BOISSONS 
(à remplir par les organisateurs) 

 

 OUI        Sans Alcool LICENCE 1 

 NON        Avec Alcool LICENCE 2 

 

(cf. document joint) 

 

COMMUNICATION 
(à remplir par les organisateurs) 

 

Si vous souhaitez profiter des supports de communication de la Ville d’Avrillé, merci d’indiquer sous quelles formes * 

 Présence dans le magazine municipal « Avrillé mag » (brève, article, agenda du mois) 

 Apparition sur le site internet de la Ville (événement, actualité, agenda) 

* Le service communication se réserve le droit d’inscrire ou non votre manifestation dans ces supports.  

 

SECURITE 
(à remplir par les organisateurs) 

 

Le cas échéant, merci de nous signaler si votre manifestation nécessite la mise en place d’un service d’ordre, d’un 

dispositif de premier secours et si vous pensez prévenir la gendarmerie. 

 

A noter : dans le cadre d’une utilisation de l’espace public communal, n’oubliez pas d’en informer la Mairie – par la 

voie d’un courrier adressé à Monsieur le Maire – afin que les mesures de sécurité relatives à la circulation et au 

stationnement soient prises en compte par la Police Municipale (cf. document joint) 
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INFORMATIONS DIVERSES 
(à remplir par les organisateurs) 

 

Vérifiez que votre assurance couvre ce type de manifestation (accueil de public, utilisation de locaux communaux, 

etc…). Demandez éventuellement une extension de garantie. 

 

IMPORTANT 

 

Renseigner au mieux cette fiche permettra de bien situer votre manifestation et les besoins qui s’y rattachent. 

 En aucun cas, cette fiche ne peut être considérée comme une réservation ferme et définitive de vos demandes 

de prêts de salles, matériels, techniques ou autres. 

 Une étude précise de vos besoins sera réalisée, à réception de cette fiche, en relation avec les services concernés 

de la mairie. 

 Cette fiche doit OBLIGATOIREMENT être accompagnée d’un courrier adressé à l’attention de M. le Directeur du 

service des Sports et de la Vie Associative dans un délai minimum d’un mois avant la manifestation. 

 Pour toute précision ou renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Direction des Sports et de la 

Vie associative au 02.41.69.24.46 

 

Demande d’aménagement de la voie publique 
 (ex : stationnement, circulation…) 

 

 

Formulez votre demande :  

      

 

 

 

 

 

Nom du demandeur :       

 

Adresse :       

 

Tél :       

 

Le      , signature :  

 

 

 

 

Pièces à joindre sur papier libre : 

 

 Un schéma présentant les installations provisoires 

 Un itinéraire précis pour les manifestations qui comprennent un parcours (ex : vélo, randonnée, course 

d’orientation…) 
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DEMANDE D’AUTORISATION TEMPORAIRE D’UN DEBIT DE BOISSONS  
(à retourner auprès de la Direction Sports et Vie Associative) 

 

 

Type de débit : 

 

 1ère catégorie – boissons du 1er groupe : 

Boissons sans alcool (eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, 

à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieure à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, 

café, thé, chocolat) 

 

 2ème catégorie – boissons du 2ème groupe : 

Boissons fermentées non distillées (vin, bière, cidre, hydromel auxquelles sont joints les vins doux naturels 

bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés 

comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool), 

 
 

A noter :  

 Une demande doit être établie à l’occasion de chaque manifestation, et déposée au minimum 1 mois avant 

celle-ci 

 Le nombre d’autorisation est limité à 5 par année civile et par association. 

 Les groupements sportifs agréés peuvent bénéficier de 10 dérogations annuelles pour des buvettes de 2ème 

catégorie dans une enceinte sportive d’une durée de 48h maximum chacune 

 

 

 

Nom du demandeur :       

 

Adresse :       

 

Tél :       

 

Lieu d’établissement de la buvette :       

 

Date(s) et horaires d’ouverture/fermeture du débit de boissons :       

 

 

Le     , signature :  
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DEMANDE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (à retourner auprès de la Direction Sports et Vie Associative) 

 

 

 

Pour 

 travaux 

 pose d’échafaudage 

 déménagement 

 autres : 

 

 

 

Je soussigné(e) (nom, prénom) : 

Domicilié(e) : 

Tél : 

Courriel : 

 

Vu l’état des lieux effectué le      , par le bureau d’études de la Mairie d’Avrillé. 

 

Ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance l’autorisation d’occuper le domaine public pour : 

 (nature et lieux de l’occupation) 

 

 

Durée de l’occupation  

Du    au    . 

Après mon intervention, je m’engage à remettre les lieux en parfait état. 

 

 

 

Le    , signature :  
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