Le ……………………………….

DEMANDE D’INSTALLATION
D’UN CIRQUE ou AUTRE
(à retourner en mairie un mois avant l’installation)

Réservé au service administratif

année mois jour ordre

Demande reçue en mairie le :

n° :

Monsieur Le Maire,
Je soussigné(e), nom et prénom : …………………………………………………………………………..
Enseigne : …………………………………………………………………………………............................
Fonction : ………………………………………………………………………………….............................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….
Tél : ……………..……..……………..Portable : ……………………………………
Mail : …………………………………………………………………..……………….................................
Sollicite l’autorisation d’installer un :  Cirque /  Toro piscine /  Monster truck /
 autres : ……………………………….. pour la période du ……………….. au ……………….
Je joins à ma demande :
□ Carte d’identité
□ La licence d’entrepreneur de spectacles attribuée par les directions régionales des affaires
culturelles (DRAC).
□ L’extrait du registre de sécurité dûment complété par l’organisateur exploitant.
□ L’assurance responsabilité civile multirisque.
□ Le certificat de capacité pour l’entretien et la présentation au public d’animaux vivants non
domestiques délivré par le ministère de l’environnement, le cas échéant.
□ L’extrait de l’inscription au registre du commerce (Kbis).
□ La fiche technique du chapiteau (surface, capacité des gradins, plan) du convoi et des
installations annexes.
□ Une notice décrivant le spectacle.
□ Le calendrier de la tournée et le nom de son responsable.
□ Les besoins spécifiques des entreprises ou des compagnies (matériels, configuration
spécifique de l’aire d’accueil, accès aux réseaux, éléments de confort, etc….)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..................................
□L’acquittement de la taxe des droits d’occupation du domaine public, à savoir …………. par
jour
Un état des lieux sera effectué en présence des deux partenaires à l’arrivée du cirque ou autre, le
…………………………………………..….. et avant le départ le …………………………………

- Sur place :
- Pas de nuisances sonores et visuelles.
- Affichage publicitaire sur les panneaux directionnels, d’éclairage public, sur les arbres ou tout
autre support interdit
- Affichage publicitaire autorisé (1) uniquement à l’intérieur (sur terre-plein) des ronds-points de la
commune.
- Accès à l’enceinte du stade interdite.
- Interdiction d’attacher les animaux à la clôture du stade.
Je m’engage à respecter l’intégralité de l’aire d’accueil et de son environnement ainsi que la
tranquillité du voisinage.
Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur Le Maire, mes salutations distinguées.

Signature :

N° de la demande :

VISA CONSULTATIF DU SERVICE TECHNIQUE
Avis favorable

Avis défavorable

Motivation de l’avis

Nom de la personne ayant traitée la demande

VISA CONSULTATIF DU SERVICE POLICE MUNICIPALE
Avis favorable

Avis défavorable

Motivation de l’avis

Nom de la personne ayant traitée la demande et cachet

DECISION DU MAIRE
Avis favorable
Motivation de l’avis

Le Maire, Pierre PESCHIER

Avis défavorable

