Demande d’occupation du domaine Public
Activité ou manifestation
(une demande incomplète ne pourra pas être traitée)

❶ Renseignements concernant l’organisateur
Nom de l’établissement :………………………………………………………………………………………………………..
Forme Juridique :……………………………………………………………………………………………………………………
Numéro SIRET : ………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………….
Tél : …………………………………………………. Fax :……………………………………………………………….
Mail :…………………………………………………………………………………………………………………………

❷ Renseignements concernant le demandeur (représentant légal)
Nom et prénom :……………………………………………………………………………………………………….
Qualité :…………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………
Tél : …………………………………………………. Fax :……………………………………………………………….
Mail :…………………………………………………………………………………………………………………………

❸ Descriptif de l’occupation du domaine public
Lieu envisagé :……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date(s) :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Horaires : ……………………………………………………………………………………………………………………………...
Descriptif de l’activité ou manifestation : …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre attendu de participants :……………………………………………………………………………………………
Installation de matériel :
□ oui
□ non
Si oui (nature, quantité, type d’installation) :…………………………………………………………………………
Surface totale de l’occupation 1 : …………………… m²
1

En cas de déplacements dans le cadre d’un parcours, compter 1 m² par personne

❹ Pièces à joindre
Pour toutes demandes :
- copie de la pièce d’identité du demandeur,
- extrait Kbis du registre du commerce en cours de validité,
- copie des statuts de la société,
- attestation de police d’assurance souscrite par l’organisateur de la manifestation et
couvrant sa responsabilité civile ainsi que celle des participants à la manifestation et de
toute personne prêtant son concours à l’organisation de la manifestation,
- le parcours ou plan relatif à l’activité ou la manifestation,
- le programme ou le règlement de la manifestation.

❺ Engagement du demandeur
Le demandeur s’engage à appliquer les dispositions du règlement d’occupation du domaine
public et notamment à respecter la surface et l’emplacement qui seront autorisés, à
acquitter la redevance correspondante et à supprimer l’installation lorsque la ville de CENON
le jugera utile.
Le demandeur s’engage à se conformer aux dispositions réglementaires relatives à la vente
de boissons auprès des services municipaux ainsi qu’à toutes dispositions règlementaires
relatives à son activité.
Le demandeur prend acte du fait que l’occupation est autorisée à titre personnel, et que
l’autorisation est non transmissible, précaire et révocable.
Le demandeur est informé que des contrôles pourront être réalisés en vue de s’assurer de la
bonne exécution des prescriptions.
Le demandeur s’engage à maintenir son emplacement et le sol en parfait état (ramassage de
tout papier, mégot ou détritus etc) et à procéder lui-même à l’enlèvement des emballages.
Je soussigné(e)…………………………………………….., certifie exacts les renseignements contenus
dans cette demande et m’engage à respecter les prescriptions de l’autorisation qui me sera
éventuellement délivrée ainsi que les dispositions du règlement d’occupation du domaine
public de la ville de Cenon, et à régler la redevance d’occupation du domaine public
correspondante.
A Cenon, le …………………….

Signature du demandeur

