FORMULAIRE DE DEMANDE
D’OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC – Artiste de rue 2022
Formulaire et documents à transmettre par mail à communication @ville-guerande.fr ou par
voie postale au service Communication & Evènementiel de la Ville de Guérande (merci de vous
référer aux dates précisées sur le règlement).

CONTACT
Nom :……….......................................................................................................................
Prénom :……………………………………………….……………..……………………………
Nom d’artiste / de la compagnie :……………….………………………….……………………
Téléphone : …..………………………………………..………………………………………….
Courriel : ………………………………………… ………………………………………………..
Adresse postale : ………….………………………………………………………....…………..
INFORMATIONS SUR LA PRESTATION
Nombre de personnes intervenant : ……………………….………………..………………..
Surface nécessaire pour la réalisation (en m2) : ……………………………….……………
Description de la prestation en quelques lignes :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Attestation d’assurance couvrant la manifestation (fournir une copie en pièce jointe) :
Compagnie : ………………………………………………………………………………………………
N° de police : ……………………………………………………………………………………………….

DEMANDE DE REPRÉSENTATION
Merci de vous référer au règlement pour connaître les jours et périodes disponibles

LIEU

DATE(S)

CRÉNEAU(X)

 10h30-12h
 12h-13h30
 Place Saint-Aubin

 14h30-16h
 16h-17h30
 17h30-19h

 10h30-12h
 12h-13h30
 Rue des Lauriers

 14h30-16h
 16h-17h30
 17h30-19h
 10h30-12h
 12h-13h30

 Place du Pilori

 14h30-16h
 16h-17h30
 17h30-19h
 10h30-12h
 12h-13h30

 Porte Saint-Michel

 14h30-16h
 16h-17h30
 17h30-19h
 10h30-12h
 12h-13h30

 Autre lieu (sous
réserve d’un accord
municipal)

 14h30-16h
 16h-17h30
 17h30-19h

DOCUMENTS À FOURNIR
 Formulaire de demande d’occupation du domaine public complété et signé
 Copie recto/verso de la carte d’identité
 Copie de votre attestation d’assurance de responsabilité civile
 Je confirme avoir pris connaissance du règlement et en accepte les conditions.
Les données personnelles que nous recueillons servent uniquement au traitement administratif de votre inscription et
ne feront l’objet d’aucun autre usage. Ces informations sont confidentielles et protégées, conformément au règlement
général sur la protection des données (RGPD).

Suivi administratif du formulaire :
1- Un accusé de réception de votre demande vous est transmis par email
2- Un arrêté autorisant l’occupation du domaine public vous est remis par email. Ce
document valide votre prestation sur le domaine public, est à présenter aux agents de la
collectivité (Police municipale et ASVP) en cas de contrôle (avec les autres documents).
Plus d’information par email à : communication@ville-guerande.fr ou sur notre site
internet www.ville-guerande.fr

Date de la demande :
Signature :

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Demande validée
oui
non
Service organisateur : …….………...............................................................................................
Élu référent : ……………...............................................................................................................
Agent référent : …………………..…...............................................................................................
Date(s) : ……………………… Lieu(x) : …………………………….

