
MAIRIE DE PIRIAC SUR MER – 3 rue du calvaire – BP20 – 44420 PIRIAC SUR MER –  vieassociative@piriac.net 

Demande d’organisation de manifestation* 
A adresser : par mail à vieassociative@piriac.net  
Courrier à adresser à M. le Maire, Paul CHAINAIS 

Mairie de Piriac sur Mer  
3 rue du Calvaire - BP 20  
44420 PIRIAC SUR MER 

Fiche remise en Mairie le : 

Observation générale :   

 Votre dossier doit être transmis 2 mois minimum avant la manifestation.  

 Les manifestations estivales des associations piriacaises doivent être déclarées avant le 1er février de l’année en cours. 

 Les 2 fiches : demande d’autorisation et de soutien technique ; ne valent pas acceptation. 

 Après étude, la décision sera notifiée par courrier et courriel au demandeur initial. 

 

 DECLARATION DE L’ACTION : joindre toutes documentations utiles ou programme 

Organisateur          (Nom officiel) 

Titre de la manifestation  
   

Adresse complète du responsable légal 
Nom :                                                              - Adresse :  
Téléphone :                                                    - Mail :     

SIRET de l’ASSOCIATION* 
Siret                                                                  - Code APE :  
 (*uniquement pour les associations nouvelles ou domiciliée hors de Piriac) 

NOM et COORDONNEES 

 (tel / mail) d’au moins un autre 
responsable le jour de la manifestation 

Nom :                                                                   - Adresse :  
Tél. :                                                                     - Mail :  

Partenaires :   

Nom :  
Actions :   
Tél. / mail : 

Observation éventuelle : 
 
MANIFESTATION : DATE(s) souhaitée(s) :  

 
HORAIRES D’OUVERTURE  

hors délai d’installation et de démontage 

Heure d’ouverture au public : 
Heure de clôture :  

PUBLIC : nombre de personnes attendues  

 

        Ouvert à tous                 Adhérents                 Compétiteurs 
 

         Moins de 1500 personnes                                         Plus de 1500 personnes 

Votre manifestation est-elle payante  Oui / Non                        Prix :  

Lieux souhaités :  

  Voie publique  

nom des rues et places (ou carte à joindre) 

Rues / places _ 
+ fournir un plan 

  Espace couvert Halles du marché    ou     Préau de l’école publique (soumis à autorisation spéciale) 

  Salle ou bâtiment municipal  

 (entourez la / les salles nécessaires)  

Kerdinio :                      Dumet  –  Noroit  –  Suroit (Gymnase)              + Cuisine  
Méniscoul   + Cuisine 

HORAIRES POUR LES CLEFS :  Heure de début de la programmation :        _      H… 
Fin : _     H… 

 
 

*Hors manifestations sportives et rassemblement de véhicules à moteur. 
*Disponible par mail (.pdf / .doc) ou sur le site piriac-sur-mer.fr/solidarité/vieassociative  
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DEMANDE DE SOUTIEN TECHNIQUE : 

 RESERVATION DU MATERIEL COMMUNAL, LOGISTIQUE, 

 DIFFUSION DE VOTRE ANNONCE. 
A noter :  

 Le matériel prêté doit être assuré, et reste sous la responsabilité de l’organisateur. 
 Les services techniques municipaux ne sont pas en charge des montages et démontages des barnums, 

grilles, barrières, tables, bancs et chaises. Seuls les podiums sont montés par ces Services Techniques.  
 Les services municipaux ne sont pas en charge du nettoyage du site et du matériel.  

Nature du matériel : 
Quantité 
en stock 

Quantité souhaitée 
Cadre réservé au Service : 

Disponibilité/ 
Livraison date/heure 

Podium fixe (tréteaux modulables)  
1   

Podium roulant et couvert 
1   

Barnums : 3x 3m 
1   

Barnums : 4x4 m 
10   

Barnums : 8x4m  
2   

Lumière sous les barnums 
OUI / NON  

Chalet en bois  
3   

Tables plastiques 

18   

Tables bois (2.40 x 0.80) 
25   

Bancs en bois 
60   

Bancs en plastique 
40   

Chaises (uniquement en intérieur)  
140   

Grilles d’expositions  
35   

Accès au point d’eau (Caillonis /Marché) 
  

Accès à un raccordement électrique 

Traversée de route (fournir un plan) 

Voltage :  
Ampérage :  
Quels éléments seront branchés :  
à préciser 

 

Rallonge sur touret 
1   

Adaptateur (halles du marché) 
15   

Barrières plastiques (à positionner sur le plan) 
60   

Barrières métalliques (à positionner sur le plan) 
70   

C
h
Percolateur Sono mobile /micro 

Vidéoprojecteur 
mobile 

Pupitre de discours 

Autres : Cliquez ici pour 
entrer du texte. 

Extincteurs (si 
percussion : à la charge 

de l’association) 

Conteneurs déchets 
divers (pour les 

manifestations extérieures) 

Conteneur de tri 
(verre, pour l’extérieur) 
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Communication : Diffusion de votre annonce  
TEXTE DE VOTRE ANNONCE 
 

MERCI D’ENVOYER VOTRE TEXTE (article, affiche…) 
PAR MAIL 

 

Panneau lumineux place du marché* 

Piriac Infos* (agenda et/ou article) 

Site internet* piriac-sur-mer.fr 

Affichages (Mairie, salles municipales) 

 

Bannière d’entrée de ville (rond-point de la Z.A. 
du Pladreau) 
 

Prêt d’une bâche (à imprimer par vos soins) 

Pose d’une bâche par nos Services Techniques. 
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DEMANDES D’AUTORISATIONS :  

 

*L’ensemble des pièces est en téléchargement sur le site de la mairie : piriac-sur-mer.fr/solidarité/vieassociative 

DEMANDE d’occupation du domaine public (place, voies de circulation, espaces verts…) 

TELECHARGER 
votre plan : 
PARCOURS ou 
INSTALLATION 
DES BARRIERES et 
PANNEAUX 
 

INTERDICTION DE STATIONNEMENT  depuis le                                                                      (heure / date) 
                                                                       Jusqu’au  
LIEU :  

 
INTERDICTION DE CIRCULATION : depuis le  

 Jusqu’au 
LIEU :  

 
DEFILE, CORTEGE : TRAJET  depuis le  

  Jusqu’au  
LIEU :                                                                                                                 (+ parcours fléché) 

AUTRES DEMANDES D’AUTORISATIONS* :  
REMPLIR et SIGNER LES DEMANDES CORRESPONDANTES (formulaire complémentaire) 

C
h
DEMANDE DE VENTE AMBULANTE (Entreprise : Restauration, vente de produits - sur le domaine public, ou dans les salles 

municipales) 

C
h
DEMANDE DE DEBIT DE BOISSONS  (2 mois avant) Doc « demande Débit de boissons »  

C
h
DEMANDE DE VIDE-GRENIERS « vente au déballage » (3 mois avant) : cerfa 13939*01 

C
h
DEMANDE DE LOTERIE et TOMBOLA : 2 mois avant en sous-préfecture -  cerfa 11823*3  

PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE :  
 

ASSURANCE 
 
 
 
 
 
PLAN  
 
LISTE des MEMBRES 
de l’ORGANISATION  
 
AUTRES 
AUTORISATIONS  
OFFICIELLES  
(ou leurs 
déclarations en 
attente) 

 

 (pour les associations Piriacaises : 1 seule fois par an lors de la 1ère demande) 
Copie d’une attestation d’assurance de responsabilité civile couvrant les risques liés à la 
sécurité des personnes et bien engagés lors de la manifestation (liste des risques couverts) 

 Nom de votre assureur :  

 Coordonnées :  

 Numéro de contrat :  

 
PLAN : faire figurer tous les éléments utiles :  

 Installation et trajet,  
 sens de circulation,  
 dispositif de sécurité, barrières, poste de secours, extincteur. 

 
Lister les personnes en charge de la manifestation :  
Nom, adresse, contacts.  

Ils doivent obligatoirement être domiciliés dans le département de la Loire Atlantique. 

 

Autorisation de manifestations nautiques ou sur l’espace maritime (DDTM). 

Autorisation préfectorale (manifestation de + 1500 personnes) 

Autorisation de lâcher de ballons 
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AUTRES REMARQUES :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN OU PROGRAMME : 

 

 

 

 

 

 

Contact : Solenne JEHANNO – chargée de la vie associative, culturelle et des événementiels. 

A adresser : par mail à vieassociative@piriac.net – ou à déposer à l’accueil de la Mairie. 

Par courrier à M. le Maire, Paul CHAINAIS 

Mairie de Piriac sur Mer 

3 rue du Calvaire - BP 20 

44420 PIRIAC SUR MER 
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