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INFORMATIONS  

 Dossier technique de manifestation publique 2023 

 

Vous avez en projet d’organiser une manifestation évènementielle 

publique. festive, culturelle, ou commerciale. 

 

Votre manifestation est soumise à déclaration ou autorisation du 

Maire ou du Préfet qui doit s’assurer du respect de la sécurité, de la 

tranquillité publique et du bon ordre. 

 

Afin d’optimiser le délai d’instruction du dossier fixé à 60 jours, merci 

de nous retourner la présente notice UNIQUEMENT par mail, à 

l’adresse ci-dessous, dûment remplie et complétée par les documents 

spécifiques si nécessaire. 

 

 

dsvu.reglementation@mairie-tarbes.fr 
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DOSSIER TECHNIQUE 

DE 

MANIFESTATION PUBLIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

A RETOURNER AU MOINS 60 JOURS AVANT LE 

DEBUT DE MONTAGE DES 

AMÉNAGEMENTS, ACCOMPAGNÉS DES 

DOCUMENTS DEMANDÉS. 
 
 

Le non-respect du délai peut entrainer un rejet du 

dossier et de la demande, notamment en cas de 

nécessité de saisine d’une commission de sécurité 

et d’accessibilité. 
 
 
 
 

ATTENTION 
 

Si la tenue de votre manifestation publique est assujettie à autorisation, et non à 
simple déclaration, vous devez remplir 

rigoureusement ce dossier pour tout ce qui vous concerne et joindre les documents 
demandés. 
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I – DESCRIPTION DE VOTRE MANIFESTATION 

 

 

JOINDRE AU DOSSIER LE DESCRIPTIF DETAILLE DE LA MANIFESTATION 

PUBLIQUE AINSI QUE DES PLANS PRECIS (Plans de situation et de masse) 

 

 

1/ Nom et lieu(x) de la manifestation 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2/ Dates (ou périodes) d’ouverture au public 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………... 

 

3/ Organisateur 
 

3-1/ Société ou Association 

………………………………………………………………………………………………… 

3-2/ Adresse 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

3-3/ Président ou Responsable (dûment mandaté) 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3-4/ Téléphone fixe :……………………………………….. 

Téléphone portable :…………………………………… 

Courriel : ………………………………………………. 
 

 Société         ❑ JOINDRE L’EXTRAIT KBIS 

 Association  ❑ JOINDRE LES STATUTS 

 

4/ Déroulement de la manifestation 
 

4-1/ Thème général et/ou objet de la manifestation (sportive évènementielle, parade, 

exposition, commerciale, Concert, à préciser) en cas de manifestation sportive joindre 

l’attestation de dépôt du dossier auprès de la Préfecture 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Nota : Dans le cadre d’une manifestation sportive, une réglementation particulière est applicable. 

Informations et déclarations sur : 

http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/manifestations-sportives-r330.html 
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4-2/ Sites précis concernés (ces informations doivent être précisées sur les plans demandés) 

 

➢Adresse précise 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

➢Itinéraire emprunté (si il y a lieu) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

➢Superficie totale d’espace public occupé 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4-3/ Précisions relatives aux dates et horaires 

 

Dates Heure exacte d’ouverture 

au public 

Heure exacte de fermeture 

au public 

   

   

   

   

   

   

 

Type d’aménagement Date et heure de Montage Date et heure de démontage 

   

   

   

   

   

 

 

4-4/ Chronologie détaillée de l’événement et descriptif précis des animations prévues 

(cette rubrique peut faire l’objet d’un document annexe) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4-5/ Estimation du public attendu sur toute la durée de la manifestation 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

4-6/ Estimation du public attendu en même temps au plus fort de la manifestation 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Conformément aux articles L2212-2 et L2214-4 du CGCR et de la circulaire 88-157 du 20 

avril 1988 relative à la sécurité des grands rassemblements, toute manifestation regroupant 

plus de 5000 personnes DOIT faire l’objet d’une déclaration au Préfet au 

moins 2 mois avant l’évènement.  
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II – SECURITE DE LA MANIFESTATION 

 

SECOURS A PERSONNES 

 

Toute manifestation à caractère occasionnel sur l’espace public doit disposer au minimum 

d’un point d’alerte et de premier secours 

 

                                                     ATTENTION 

Un dispositif prévisionnel de secours est obligatoire pour toute manifestation supérieure à 

1500 personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Effectif maximum de personnes simultanément rassemblées au temps 

fort de la manifestation sur le site 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

2/ Disposez-vous sur le site d’un moyen d’alerte des secours (téléphone fixe ou 

portable) 

 OUI      NON 

 

3/ Nom du responsable présent sur le site ainsi que son numéro de 

téléphone :  Nom …………………………………………………………………………. 

       :…………………………………………………………………………… 

 

4/ Mettez-vous en place un PC organisation ? 

 
 OUI      NON 

 

Si oui, emplacement : ………………………………………………………………………. 

numéro de téléphone :……………………………………………………………………….. 

Nota : Le caractère obligatoire ou non de mesures de secours ainsi que son dimensionnement 

dépend du type d’évènement, du public attendu et de sa localisation. Pour vous aider, vous 

pouvez procéder à une simulation sur : http://www.secourisme.net/spip.php?article481 
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5/ Mettez-vous en place un dispositif de secours à personnes ? 

 
 OUI      NON 

Si oui, 

-nom de l’association ou organisme agréé assurant le secours à personnes …………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

-nombre de véhicules de transport sanitaire (ambulance)………………………………... 

-nombre de postes de secours…………………………………………………………….. 

-nombre de secouristes ……...…………………………………………………………… 

-nombre de médecins ..…………………………………………………………………… 

 

 

PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIE ET DE PANIQUE 

& 

SECURITE DES INSTALLATIONS 

 

 

6/ La manifestation a-t-elle lieu dans un établissement recevant du public 

(classé ERP – renseignez-vous auprès de l’exploitant du lieu) ? 
 OUI      NON 

 

Si oui, 

-nom de l’ERP………………………………………………………………………….. 

…….…………………………………………………………………………………… 

-nom et numéro de téléphone du chef d’établissement ………………………………… 

……………………….………………………………………………………………… 

-type et catégorie de l’ERP …………………………………………………………….. 

………….……………………………………………………………………………… 

-l’établissement fait-il l’objet d’un cahier des charges ? 

 

 OUI      NON 

 

7/ Utilisez-vous des tentes, chapiteaux, structures gonflables ou autres, 

accessibles au public ? 

 
 OUI      NON 

 

Si oui, superficie de chaque structure et effectif maximum du public admis dans chacune 

d’entre elles  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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8/ Le public est-il rassemblé dans une enceinte ? 
 OUI      NON 

Si oui, précisez .………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

 

9/ Utilisez-vous les aménagements suivants ? 

 
L’ensemble de ces aménagements doit figurer de manière précise sur les plans demandés (à 

l’échelle) 

 

9-1/ Gradins      OUI     NON 

 

Si oui, nombre de places assises : …………………………………………………………… 

 

9-2/ Scènes, podiums    OUI     NON 

 

Si oui, sont-ils accessibles au public ?  OUI     NON 

 

9-3/ Barrières      OUI    NON 

 

Si oui, type de barrières et longueur mise en oeuvre : 

Type Vauban :………………………………………………………………… 

Types Herras : ………………………………………………………………... 

Autres types : …………………………………………………………………. 

 

9-4/ Décors, écrans de projection, banderoles     OUI    NON 

 

Si oui, lesquels …………………………………………………………………………….….. 

Dans quels matériaux………………………………………………………………………… 

 

Avez-vous prévu des précautions anti-feu ?      OUI    NON 

Si oui, lesquelles ……………………………………………………………………………… 

 

9-5/ Buvettes, stands, manèges       OUI    NON 

 

Pour les buvettes préciser le type de boissons : ………………………………………………. 

 

9-6/ Autres aménagements        OUI    NON 

 

Si oui, lesquels ………………………………………………………………………………... 

 

10/ Avez-vous prévu de faire contrôler les installations techniques 

(électriques, gradins, scènes, chauffages, etc.) ? 
 

 par un technicien qualifié    par un organisme de contrôle agréé 
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11/ Avez-vous prévu un accès pour les personnes handicapées à l’ensemble 

du site ? 
 OUI      NON 

 
INDIQUEZ CES ACCES SUR UN PLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECURITE  

&  

ENCADREMENT DE LA MANIFESTATION 

 

 

 
La responsabilité de la sécurité d'un événement relève d’abord des organisateurs de la 

manifestation, qu'il s'agisse d'associations, de particuliers ou de collectivités publiques. 

Sécurité - Vigipirate  

Événements festifs, commerciaux ou culturels, les organisateurs doivent prendre toutes les 

dispositions nécessaires afin :   

• d'effectuer des contrôles renforcés et visibles des accès aux zones accueillant du public 

(personnes, véhicules et des objets entrant dans les bâtiments) et d'effectuer 

l'inspection visuelle des sacs ou autres contenants. 

• de mettre en place des dispositif passifs permettant d'y restreindre ou d'y interdire la 

circulation.  

• de sensibiliser le personnel organisateur aux bons comportements à adopter en cas de 

menace ou d'attaque. 

• de procéder à des rappels fréquents pour la vigilance du public, y compris en langues 

étrangères, afin de ne pas laisser de colis sans surveillance et de signaler tout incident 

de sûreté. 

Informez-vous en amont: https://www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste 

 

Vous devez déposer, 30 jours avant l’ouverture de la manifestation au public, un dossier 

auprès de la Direction des mobilités et de la gestion des risques de la Ville de Tarbes afin 

de solliciter l’avis de la commission pour la sécurité et l’accessibilité dans les 

établissements recevant du public dans les cas suivants : 

 

➢ la manifestation a lieu dans un établissement recevant du public et le thème général de 

celle-ci ne correspond pas à l’activité normale de l’établissement ; 

 

➢ les chapiteaux, tentes ou structures gonflables utilisés reçoivent plus de 50 personnes ; 

 

➢ le public est rassemblé dans une enceinte. 
Contact : DSVU, Mme A. CROS : 05-62-93-96-98 
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12/ La manifestation dispose-t-elle d’un service d’ordre ? 
 OUI      NON 

Si oui, 

Type de personnel Nombre Moyen d’identification 

 

 Société de gardiennage 

 

  

 Membres de l’organisation 

 

  

 Commissaires de course 

 

  

. Signaleurs   

. Autres   

 

Avez-vous sollicité la participation des services de police ? 

 
 OUI      NON 

 

Si oui, il vous appartient d’en faire la demande par écrit aux services concernés. 

 

13/ D’autres types de personnels travaillent-ils sur le site ? 
 

 OUI      NON 

 

Si oui, 

Type (serveurs, cuisiniers, guichetiers, 

etc.) 

Nombre 
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RISQUE INCENDIE 

 

14/ Est-il tiré un ou plusieurs feux d’artifice ? 

 
 OUI      NON 

 

15/ Réalisez-vous une crémation (carnaval, feu de la St Jean, autres) ? 
 

 OUI      NON 

Si oui, préciser le lieu :…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

16/ Utilisez-vous des appareils à flamme vive ? 

 
 OUI      NON 

Si oui, 

Type (barbecue, réchaud, etc.) Nombre 

 

  

  

  

  

  

 
INDIQUEZ LEUR EMPLACEMENT SUR UN PLAN 

 

ACCESSIBILITE DES ENGINS DE SECOURS 

 

En toutes circonstances, l’accessibilité au site de la manifestation par les engins de secours 

et de lutte contre l’incendie doit être maintenue par au moins un passage de 3 mètres de 

largeur utile. 

 

17/ La manifestation risque-t-elle d’entraver le passage des véhicules du 

service d’incendie et de secours ? 

 
 OUI      NON 

Si oui, précisez pourquoi et dans quelle mesure. Indiquez si un itinéraire de déviation est mis 

en place. ………………...……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

18/ La manifestation gêne-t-elle l’accessibilité des engins de secours aux 

façades des immeubles ? 
 

 OUI      NON 
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III- AUTORISATIONS PARTICULIERES 

 

1/ Vous sollicitez une ouverture exceptionnelle des commerces 
 

 OUI      NON 

 

Si oui, 

Dates Horaires 

 

  

  

  

  
JOINDRE UNE DEMANDE D’AUTORISATION A CET EFFET 

 

2/ Vous sollicitez une ouverture tardive des bars 
 

 OUI      NON 

Si oui, 

Nom de l’établissement Dates Horaires 

 

   

   

   

   
JOINDRE UNE DEMANDE D’AUTORISATION 

 

3/ Vous avez prévu un survol de la manifestation 
 OUI      NON 

Si oui, 

HELICOPTERE / DRONE   OUI      NON 

Nombre de survols 

Heure de début des survols 

Heure de fin des survols 

Sites survolés 

MONTGOLFIERE                           OUI                                         NON 

Vol captif  OUI  NON 

Vol libre  OUI  NON 

Nombre de survols 

Heure de début des survols 

Heure de fin des survols 

Sites survolés 

Joindre les autorisations règlementaires 
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4/ Vous utilisez des moyens de transport du public 
 

 OUI      NON 

Si oui, 

Lesquels (petit train, calèches, etc.) …………………………………………………………. 

Itinéraire emprunté …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

LOCALISEZ LES VOIES EMPRUNTEES SUR UN PLAN. 

 

4/ Vous sollicitez une Occupation du domaine public ou interdiction de 

stationnement 
 

 OUI      NON 

 

Nom des voies de 

circulation 

Dates Horaires 

   

   

   

   

 

4/ Vous sollicitez une interdiction de circulation. 
 

 OUI      NON 

 

Nom des voies de 

circulation 

Dates Horaires 

 

   

   

   

   

 

 

Ces voies de circulation concernent-elles une ligne de transport régulière : 

 

 OUI      NON 

 

 
Les demandes de fermeture de voie, d’interdiction de stationner ou de priorité de passage feront l’objet d’une étude 
préalable par les services municipaux. Un ou plusieurs arrêtés seront pris à cet effet. Cette réglementation relative à la 
circulation devra être signalée et affichée 48h à l’avance de façon très apparente par les soins et au frais de l’organisateur 
de la manifestation conformément à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8e partie : 
signalisation temporaire). 

 

Renseignements, Tarifications et demandes au 05-62-44-38-34 
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IV- INFORMATIONS DIVERSES 

 

1/ Assurances : Quel que soit l’organisateur (association ou professionnel), une assurance 

responsabilité civile couvrant la manifestation exceptionnelle est exigée. La délivrance d’une 

attestation spécifique mentionnant les lieux, date et type de manifestation est indispensable à 

l’éventuelle délivrance d’autorisation municipale. 

 

Nom de la compagnie d’assurance ……………………………………………………………. 

N° de contrat …………………………………………………………………………………… 

Ce contrat inclut-il le personnel assurant le service d’ordre ? 

 

 OUI      NON 
JOIGNEZ UNE COPIE DU CONTRAT 

 

2/ Vous utilisez des moyens de restauration 

 
 OUI      NON 

Si oui, lesquels …………………………………………………………………………………. 

Nom du prestataire de service ………………………………………………………………….. 

 

3/ Utilisez-vous des points d’eau ? 
 OUI      NON 

 

4/ Comment avez-vous prévu le nettoyage du site ? 
 

a) Avant : ……………………………….. 

 

b) Pendant : ……………………………… 

 

c) Après : ………………………………… 

 

5/ Si votre manifestation génère des déchets ; vous devez prévoir des bacs 

pour le tri (cartons, papiers) et pour les autres déchets. 

Pour l’évacuation, veuillez contacter un professionnel de la collecte. 

 

6/ Vous avez prévu des WC pour le public 

 
 OUI      NON 

Si oui, combien ……………………………………………………………………………… 

 

7/ Quels moyens utilisez-vous pour promouvoir votre manifestation 

 
 Affiches      Tracts      Autres 

Attention : l’affichage est réglementé 
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8/ Utilisez-vous des véhicules techniques ? 

 
 OUI      NON 

Si oui, combien ……………………………………………………………………………… 
JOIGNEZ UN PLAN INDIQUANT LEUR LIEU DE STATIONNEMENT 

 

9/ Avez-vous prévu des parkings pour le public ? 

 
 OUI      NON 

Si oui, 

Nombre de places ………………………………………………………………………………. 

Lieu(x) ………………………………………………………………………………………….. 
INDIQUEZ SUR UN PLAN LE(S) LIEU(X) DE STATIONNEMENT 

 

10/ Pour les manifestations de nuit, le site est-il éclairé ? 

 
 OUI      NON 

 

11/ Vous utilisez une sonorisation 

 
 OUI      NON 

 

Si oui, 

Sonorisation intérieure   OUI    NON 

Sonorisation extérieure    OUI     NON 

Niveau sonore (en décibels) 

Heure de début d’émission 

Heure de fin d’émission 

Nom du prestataire de service 

 

12/ Vous utilisez un raccordement électrique 

 
 OUI      NON 

Si oui, combien………………………………………Puissance :……………………… 

 

13/ Vous disposez d’un groupe électrogène 

 
 OUI      NON 

 

 

Nom, Date et Signature du responsable mandaté 
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Annexe 1/ SACEM 

 

Toutes les manifestations musicales doivent-elles être déclarées à la SACEM ? 

Oui. 

La SACEM doit délivrer à l'organisateur l'autorisation des auteurs-compositeurs-

éditeurs pour diffuser leurs œuvres publiquement et indiquer les modalités de calcul 

des droits d'auteur qui devront être acquittés pour la diffusion de ces œuvres. 

Différents éléments sont pris en compte : 

•l'organisateur est-il une association, une commune, un comité des fêtes, un 

producteur, une salle de spectacles... ? 

•les musiciens sont-ils professionnels ou amateurs ? 

•quelle est la nature du support utilisé : CD, radio, support numérique...? 

•quelle est la nature de la diffusion: fond sonore pour un événement sportif, culturel, 

une kermesse, une foire…ou une diffusion essentielle à la manifestation, concert, 

bal...? 

•quelles sont les recettes attachées à la diffusion publique de ces œuvres ? 

Quels droits doivent être acquittés pour un spectacle musical ? 

Tout dépend du mode de diffusion utilisé pendant le spectacle : 

•musique live : l'organisateur doit obtenir de la SACEM l'autorisation préalable des 

créateurs pour utiliser les œuvres en public et acquitter ensuite les droits d'auteur qui 

reviennent aux auteurs et compositeurs. Ces droits sont distincts du cachet payé aux 

interprètes. 

•musique enregistrée : en plus des droits d'auteur réglés auprès de la SACEM, 

l'organisateur doit solliciter et obtenir l'autorisation des artistes-interprètes et des 

producteurs de supports enregistrés. 

Comment sont calculés les droits d’auteur ? 

Les droits d'auteur sont calculés en fonction de la nature du spectacle, de 

l'importance de la musique, et de l'économie de celui-ci (montant des recettes ou des 

dépenses engagées). 
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Faut-il payer des droits d'auteur pour organiser un événement public avec fond 
musical ? 
 
Oui. La SACEM délivre à l'organisateur l'autorisation des auteurs, compositeurs et 
éditeurs pour diffuser leurs œuvres en public. La SACEM détermine les droits 
d'auteur correspondant à la diffusion de celles-ci. 
 
J'anime / j'organise une manifestation pour une collectivité / entreprise. Est-ce 
à moi de faire la déclaration à la SACEM ? 
 
C'est toujours à l'organisateur de l’événement de faire la déclaration. L'organisateur 
obtient une autorisation de diffusion et paye les droits d'auteur à la SACEM. 
 
Je rémunère déjà les artistes, les musiciens, l'orchestre...Pourquoi dois-je en 
plus payer des droits d'auteur à la SACEM ? 
 
Les artistes qui interprètent les œuvres ne sont pas toujours les créateurs de celles-
ci. Le cachet que vous versez rémunère les artistes qui se produisent pendant le 
spectacle ; les droits d'auteur payent les auteurs et compositeurs des œuvres jouées. 
 
Comment bénéficier de 20% de réduction sur le règlement des droits d'auteur à 
la SACEM ? 
 
En déclarant l’événement à la SACEM avant qu'il n'ait lieu. La réduction de 20% 
s'applique alors automatiquement. 
 
Si je n'ai pas déclaré l'évènement au préalable, puis-je bénéficier de 20% de 
réduction ? 
 
Non. 
Tout événement doit être déclaré au préalable. Vous pouvez faire votre déclaration 
directement en ligne, ou auprès de votre délégation régionale SACEM. 
 
Notre évènement / soirée dansante / notre spectacle est destiné uniquement 
aux membres de notre association. Pourquoi devons-nous payer des droits 
d'auteur alors qu'il s'agit d'un événement privé ? 
 
Il faut que la soirée soit privée, gratuite et se déroule exclusivement dans le cercle de 
famille* pour que les diffusions ne donnent pas lieu à rémunération des créateurs et 
paiement de droits. Pour tous les autres cas de diffusion de musique, incluant donc 
celles destinées aux membres d'une association, l'autorisation préalable de la 
SACEM est nécessaire et des droits d'auteur doivent être acquittés. 
 
*Le cercle de famille concerne « les personnes, parents ou amis très proches unies 
de façon habituelle par des liens familiaux ou d’intimité ».  
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Pour mon spectacle, la musique sera entièrement du domaine public. Faut-il le 
déclarer à la SACEM ?  
 
Oui. Contactez la délégation régionale SACEM pour qu'elle étudie les œuvres 
utilisées et calcule, s'il y a lieu, le montant des droits d'auteur en fonction des œuvres 
protégées. Si toutes les œuvres sont du domaine public, vous n'aurez aucun droit à 
payer. Indiquez bien sur ce programme les titres des œuvres, les noms et prénoms 
des auteurs, compositeurs et éventuels arrangeurs. 
 
J’organise un spectacle ou un événement gratuit. Dois-je payer des droits 
d’auteur ? 
 
La loi ne fait pas du caractère gratuit d’une manifestation, une condition 
d’exonération des droits d’auteur. C’est la diffusion publique des œuvres qui justifie la 
rémunération des auteurs. Que l'entrée soit gratuite ou payante, la musique demeure 
un élément indispensable au même titre par exemple que la location de la salle ou le 
traiteur. Les créateurs contribuent pour une large part à la réussite de votre spectacle 
ou de votre banquet, il est normal qu'ils reçoivent une rémunération. Le budget des 
dépenses reflète l'importance que l'organisateur a donnée aux diffusions musicales 
lors du spectacle ou du banquet, et peut donc valablement servir de base de calcul 
des droits.  
 
Que dois-je inclure dans le budget des dépenses de mon évènement ? 
 
Il convient d'inclure le budget artistique (cachets des artistes et des techniciens, 
charges sur salaires, GUSO et les frais de déplacement), les frais techniques 
(location de salle, matériel de sono, éclairage, frais liés à l'accueil du public), et votre 
budget publicité (affiches, tracts, mailings, communications radio, tv...).Il convient en 
revanche d'exclure les achats pour la buvette, vos frais d'hébergement et de repas 
(sauf s'ils se substituent au cachet), les salaires du personnel de sécurité, les 
assurances. 
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Les œuvres qui seront diffusées/interprétées pendant l'événement que 
j'organise ne sont pas toutes gérées par la SACEM. Cela a-t-il une incidence 
sur le calcul des droits d’auteur ? 
 
Pour les manifestations faisant habituellement appel à des œuvres relevant du 
domaine public ou n'étant pas gérées par la SACEM, les droits d'auteur peuvent être 
calculés en fonction de la composition du programme des œuvres diffusées lors de 
votre événement. 
 
Contactez la délégation régionale SACEM la plus proche pour qu'elle étudie votre 

demande ou par internet : 

https://clients.sacem.fr/autorisations?locale=fr&cmsWorkspace=live 

 
ATTESTATION A SIGNER : 

 
« En ma qualité d’organisateur, j’ai pris connaissance des règles de déclaration 
auprès de la SACEM et atteste avoir réalisé les formalités nécessaires à cet égard » 
 
Nom………………….    Prénom……………………  
 

 
Signature                Cachet 
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ANNEXE 2 : PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

 

- Attestation d’assurance spécifique + copie contrat 

 

- Plan d’implantation des installations et des barrières 

 

- Itinéraire emprunté (plan avec sens de circulation) 

 

- Demandes d’autorisations spécifiques (buvette, sonorisation…) 

 

- Demande de matériel (barrières, coupes, podiums, scènes, tables, chaises…) 

 

- En cas de nécessité règlementaire, une attestation de mise en place d’un 

dispositif  prévisionnel de secours, établie par une association de sécurité civile 

agréée. 

  

Attestation de dépôt de dossiers auprès : 

 

➢ Des services préfectoraux pour : 
❑ Les feux d’artifice de type K4 
❑ Les manifestations commerciales (ventes au déballage) 
❑ Les manifestations sportives (courses pédestres, biathlon, triathlon, 
     courses cyclistes) 
❑ Les manifestations aériennes 
❑ Les manifestations sportives de véhicules à moteurs 
 


