
                                        

DEMANDE DE MANIFESTATIONDEMANDE DE MANIFESTATION
SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIMESUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME

DATE LIMITE DE DEMANDE 2 MOIS AVANT LADATE LIMITE DE DEMANDE 2 MOIS AVANT LA
MANIFESTATIONMANIFESTATION

Direction de la mer et du littoral de Corse
Gestion intégrée de la mer et du littoral

Domaine public maritime

8 Bd Benoîte Danesi

20411 BASTIA - cedex 9

� 04 95 32 97 97

�: ddtm-dml-dpm@haute-corse.gouv.fr

DATE DE RÉCEPTION :                             

O
RG
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A
T
EU
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NOM de la manifestation: ........................................................................................................................

NOM: .............................................................................Prénoms: ......................................................

Adresse Personnelle: ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Tél: ................................................. Email: .....................................................................................

LI
EU

Commune: .............................................................................
.

Plage ou lieu-dit: .....................................................................

DATES: du …..../...../.... au  …../...../....

HEURES: début:........h....Clôture …......h...
Comprend la période d'installation et de démontage du matériel

GE
N
ER

A
L

Évènement concerné: � Manifestation sportive    � Soirée dansante      � Autre: (préciser).........................................

Descriptif sommaire des activités prévues:.................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Nombre de personnes attendues: ...............................................................................................
(Au delà de 1500 personnes, l'événement est considéré comme un grand rassemblement. Il fait l'objet d'une instruction par la Préfecture/Service interministériel de défense et de 

protection civile)

Superficie occupée : .............m² Manifestation � payante    � gratuite(en libre accès) Prix des entrées: ….........€.

Boissons alcoolisées : � Vente    � Distribution

Sonorisation (préciser la puissance) : ….......................

Hygiène : � Toilettes........................ � Points d'eau …..............

Société de nettoyage : ...........................................................

SE
CU

R
IT
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� Médecin:...........................................................

� Secouristes:........................................................

� Ambulance: .......................................................

� Poste secours:.....................................................

� Service d'ordre (société):........................................................� Agents de surveillance (nombre): .......................

� Conventions : � SDIS 2B                  � SAMU 2B                 � Association de secouristes              � Médecin

� Convention/circulation � Gendarmerie Nationale   � Direction Départementale Sécurité Publique   

� Assurance

:.......................................................................................................................................

Pi
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jo
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te
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1. Plan de localisation avec indication de la zone d'implantation (flèche ou cercle rouge) www.geoportail.fr
2. Plan du site accueillant la manifestation sur photographie aérienne avec SCHEMATISATION de :

• Délimitation de l'emprise au sol globale (avec la surface occupée en m²)

• Parking et voies d'accès destinées au public et aux services de secours (si nécessaire)

• Buvette, sonorisation, toilettes

3.Arrêté municipal autorisant la manifestation (CGCT art. L 2112-1 et suivants  : responsabilité en sécurité, salubrité, ordre public)

4. Photocopie de la pièce d'identité du demandeur.
5. Copie du contrat d’assurance et des conventions signées pour la manifestation

SIGNATURE : 
« Je certifie exact les renseignements portés sur ce formulaire »     A......................................... le …...../......../......


