
 

 

 
 

 
 

DECLARATION DE MANIFESTATION 

SOUS CHAPITEAUX, TENTES et STRUCTURES 
Arrêté du 23 janvier 1985 modifié (CTS)  

 
 
Avant toute ouverture au public d’une installation de Type CTS sur la commune, 
l’organisateur de la manifestation doit obtenir l’autorisation du maire. 
 
Le dossier de demandes d’autorisations d’installations doit être déposé en mairie 2 mois 
impérativement avant l’ouverture au public, accompagné d’un schéma d’implantation et 
des renseignements listés ci-dessous :  
 
◊ RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ORGANISATEUR 

 
Personne morale :  
 

• Dénomination :  …………………………………………………………………………………. 
• Siège :  …………………………………………………………………………………. 
• Représentant légal :  …………………………………………………………………………. 

 
Personne la représentant pour faire cette déclaration : 

 
• Nom :  …………………………………………………………………………………. 
• Prénom :   …………………………………………………………………………………. 
• Domicile :  ………………………………………………………………………………………….. 
• Qualité :  …………………………………………………………………………………. 
 
◊ RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MANIFESTATION : 
 
• Nature (intitulé exact) :  …………………………………………………………………………. 
• Date (jour et heure) : …………………………………………………………………………. 
• Lieu :  ………………………………………………………………………………………….. 
• Capacité d’accueil du lieu :  

� Places assises : ………………………………. 
� Places debout : ………………………………. 

 
• Nombre de personnes attendues sur site :  ……………………………………………………….. 

 
• Effectif du personnel prévu (hors service d’ordre) :  ………………………………………………. 



 

 

 

 
 

• Service d’ordre prévu :  NON   �  OUI     �  Nombre d’agents : ………. 
  Dont   ……….      Bénévoles 
          ………..      Professionnels 

  
• Service sécurité Incendie :   NON   �  OUI     �  Nombre d’agents : ………. 

  Dont   ……….      Bénévoles 
          ………..      Professionnels 

  
 
◊ NATURE DE LA STRUCTURE  
 

STRUCTURES UTILISÉES 
POUR LA 

MANIFESTATION 

QUANTITE STRUCTURES 

MUNICIPALES 

STRUCTURES 

PERSONELLES 

TRIBUNES- GRADINS    

PODIUM ROULANT    

CHAPITEAU    

STAND 3m X 3m    

 
 

• Lieu d’emplacement de la structure : ………………………………………………………………. 
 

• Date et heures souhaitées du début de montage  :……………………………………………….. 
 

• Date et heures souhaitées du début de montage  :……………………………………………….. 
 
 
Mesures complémentaires envisagées par l’organisateur pour assurer la sécurité du public et des 
participants :(ces mesures doivent satisfaire aux exigences du règlement de sécurité) 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
      Date de la demande : 
 
………………………………. 
 
              Signature :  

Bon pour acceptation de la commune : 
Po/ le Responsable du Service 

Fêtes & Manifestations 
 

Date : …………………………… 
 

Cadre réservé à l’administration 

 

 


