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Dossier de demande d’autorisation de 
manifestation sur le domaine portuaire 

Nom de la manifestation : 

Date(s) : 

Lieu :  

Une fois complété, ce document doit être transmis au moins 2 mois avant la date prévue 
de la manifestation à l’adresse suivante : 

Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille 
5, quai Henry-Maurice Bénard – 29120 Pont-L’Abbé 

Ou via courriel : syndicatmixte@peche-plaisance-cornouaille.fr 
 

ATTENTION :  il est à noter que toute demande de manifestation temporaire sur la voie publique (autre    
qu'une compétition sportive) doit également faire l’objet d’une demande préalable auprès de la commune. 

 
ORGANISATEUR 

Association           Société commerciale                   Institution                       Particulier  

Nom :  

Adresse :   

Code postal :                                        Commune :  

Représentant légal (s’il s’agit d’une association ou d’une société) : 

Civilité : 

Nom, Prénom :  

Tél :                                                         Courriel : 

Personne déléguée au suivi du dossier de la manifestation : 

Civilité :         Qualité : 

Nom, Prénom : 

Adresse : 

Code postal :   Commune : 

Tél :                                                         Courriel : 
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PRESENTATION DE LA MANIFESTATION 

Veuillez décrire en quelques lignes le déroulement de la manifestation et les animations 
envisagées :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CARACTERE DE LA MANIFESTATION  

Sportive             Culturelle                         Humanitaire                       Nautique            

Festive               Protocolaire             Prévention/Santé                           Autre   Préciser : 

PUBLIC ATTENDU 

Nombre de personnes attendues sur l’ensemble de la manifestation : 

Nombre maximum de personnes présentes simultanément :       

LIEU  

Votre manifestation se déroule sur le Port de : 

Situation (quai, terre-plein, plan d’eau, voie circulée…) :  

Occupation du site : 

Montage :   Du au            (format : JJ/MM/AAAA) 

De                         à           (format : HH :MM) 

Démontage :  Du au            (format : JJ/MM/AAAA) 

 De   à           (format : HH :MM) 

Véhicules présents pendant :    

Le montage :                    Oui                    Non                    Si Oui : (nombre et type)  

Le démontage : :             Oui                    Non                    Si Oui : (nombre et type)  

 

Joindre le planning des interventions prévues sur l’espace public. 

ACCUEIL DU PUBLIC 

Du au            (format : JJ/MM/AAAA) 

 De à           (format : HH :MM) 

INCIDENCES SUR LE STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION DES VEHICULES  

Votre manifestation nécessite une interdiction de stationnement :     Oui                  Non          

Voie(s) ou partie de voie(s) concernée(s) (préciser les emplacements) :  
Dates :   
Horaires :   
Motifs :  
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Votre manifestation nécessite une interdiction de circulation :             Oui                 Non          

Voie(s) ou partie de voie(s) concernée(s) (préciser les emplacements) :  
Dates :   
Horaires :   
Motifs :  
 
Vous organisez un défilé ou une parade ou une manifestation nautique ou un feu d’artifice :             
Oui                                                  Non          

 Joindre impérativement : 

- Le plan détaillé d’occupation envisagé du domaine public  
- Dans le cadre de l’organisation d’un défilé, l’itinéraire précisant les voies, parties de  
 voie et espaces empruntés. 
- Dans le cadre d’un spectacle pyrotechnique, transmettre une copie du formulaire de déclaration 
déposé en amont à la Préfecture 
- Dans le cadre d’une manifestation nautique, transmettre une copie de la déclaration obligatoire à 
déposer en amont auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer.  

 

ATTESTATION D’ASSURANCE SPECIFIQUE COUVRANT VOTRE MANIFESTATION 

Compagnie :   N° de police : 

Joindre l’attestation d’assurance en annexe du dossier garantissant une clause de renonciation à 
recours de l’organisateur et de ses assureurs contre le SMPPPC. 

 

LES INSTALLATIONS 

Vous prévoyez des installations électriques :                  Oui                     Non    

Si Oui :    Réseau de distribution        Groupe électrogène  

Nombre de kilowatts : 

Vous prévoyez des installations de matériels de cuisson :   Oui                 Non       
Mode d’énergie utilisé : 

Nombre et type d’extincteurs mis en place : 

Vous utilisez d’autres installations provisoire (ex : écran, mobilier sportif, jeux gonflables, 
portiques, stands, barnums, scène …):                                            Oui                  Non       

Descriptif : 

Dimensions : 

                   Joindre la notice technique et toute attestation de conformité relative à l’installation. 

 

Vous prévoyez une buvette :                 Oui                    Non      

 

          Demander le formulaire de demande d’ouverture d’un débit temporaire auprès de la commune du lieu 
où se déroule la manifestation. 
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UNE SONORISATION EXTERIEURE EST PREVUE  

Oui                                            Non     

Sonorisation :   Du au            (format : JJ/MM/AAAA) 

De                         à           (format : HH :MM) 

Puissance : …………..  watts 

Essais (réglage des balances) :  Du            au                             (format : JJ/MM/AAAA) 

                      De                                à           (format : HH :MM) 

DISPOSITIF DE SECURITE ET DE SECOURS  

Encadrement de la manifestation par :     

Membres de l’organisation                                      Nombre de personnes :   
 
Société de gardiennage                                            Nombre de personnes :    
(protection des biens)  

Société de sécurité                                                    Nombre de personnes :    
(protection des personnes) 

Moyens de liaisons (radio…) :   
 

Un poste de secours est prévu :          Oui                      Nom de l’association agréée :   
                                                                                                    Nombre de secouristes : 

                                                                   Non    

INFORMATION DES RIVERAINS 

Vous prévoyez une information aux riverains  :                 Oui                  Non     

Si Oui :  
 Par quel(s) moyen(s) ?  

 
 Quand ?  

 

LOGOS TELECHARGEABLES ET SUPPORTS DE COMMUNICATION 

Le demandeur s’engage à apposer sur ses affiches et tous supports qu’il utilisera le logo du 
SMPPPC dans le respect de la charte graphique:                   Oui      

Les fichiers numériques du logo et la charte graphique du Syndicat mixte sont téléchargeables à 
l’adresse suivante : https://www.peche-plaisance-cornouaille.fr/kit-communication/ 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………….. , atteste de l’exactitude des 
renseignements fournis ci-dessus. 

A                                  , le       

              Signature obligatoire 
  
  


