Imprimer le formulaire

Ville de Monthey

ANNONCE D'UNE MANIFESTATION
ORGANISEE SUR LE DOMAINE COMMUNAL

Formulaire à remplir par le demandeur
Informations générales
1. Organisateur

2. Membre Monthey Tourisme

privé

association

oui

non

club

3. Personne de contact
Année de naissance
Adresse et domicile
Mobile

Tél.
Mail
4. Type de manifestation

publique

privée

Zone naturelle protégée

oui

non

Utilisation du domaine

privé

communal

5. Nom de la manifestation
Descriptif
6. Date
7. Emplacement
Lieu

Consentement des
propriétaires fonciers

cantonal

Les préavis et autorisations émanant des autorités compétentes ne dispensent
pas les organisateurs de requérir le consentement des propriétaires des fonds
privés lorsque les manifestations ont lieu sur de tels terrains.
Cet accord doit être obtenu préalablement, quelle que soit la nature de la
manifestation.

1

2
8. Genre

9. Importance

10. Répétition

11. Participants actifs

musique
concert

art
artisanat

coutume,
marché

congrès
cours

excursions
enfants

gastronomie,
culinaire

théâtre,
cinéma

foire,
exposition

sport

rencontre,
animation

jeunesse

locale

régionale

nationale

internationale

jour

semaine

mois

an

unique

autre

oui

non

Nombre attendu
12. Spectateurs / Visiteurs

oui

non

Nombre attendu
Risque de cohue

oui

non

Risque de problème
d'alcool ou de drogues

oui

non

Personnalités importantes

oui

non

oui

non

13. Vente de boissons alcoolisées
14. Public cible
15. Horaire souhaité

Fin

Début

16. Entrée payante

oui

non

Si oui, combien

17. Location d'infrastructures
communales

oui

non

oui

non

(salles, terrains, abri PC, etc ...)

18. Location de matériel
communal
(barrières, tables, etc ...)

Type

cantonale

3
19. Remarques éventuelles

« J'ai pris note que ce formulaire n'est qu'une demande en vue d'organiser une
manifestation mais en aucun cas une autorisation.La décision de la ville de Monthey me
parviendra ultérieurement par courrier. »

Lieu et date
Signature de l'organisateur

FORMULAIRE COMPLET A RETOURNER
SOIT PAR COURRIER A :

Monthey Tourisme | Place Centrale 3 | CP 1096 | 1870 Monthey 2
Tél. +41 (0)24 475 79 63 | Fax +41 (0)24 475 79 66

SOIT PAR MAIL A :

manifestations@monthey.ch

REMARQUES :
Veuillez d'ores et déjà prendre note des documents qui vous seront réclamés :
Le plan des infrastructures (tentes, cantines, wc, etc.)
Le contrat d'assurance Responsabilité Civile
Le contrat des services sanitaires (samaritains, ambulance, etc.)
Le contrat de location de la patinoire du Verney, le cas échéant

Imprimer le formulaire
A REMPLIR PAR LE REPONDANT DE LA VILLE DE MONTHEY
Coordonnées du répondant
Date et signature

