
DEMANDE D’AUTORISATIONS DIVERSES DE
LOTERIE, TOMBOLA, FEUX (CARNAVAL - BARBECUES), DISTRIBUTION DE TRACTS, BAL, TOURNAGE
DE FILMS, SONORISATION, AUTORISATION DE CHANTER SUR LA VOIE PUBLIQUE, FEUX D’ARTIFICES...

Feux d’artifice de catégorie F4 (artifices de fortes puissances) : joindre le cerfa 14098*01 et dossier technique

Si votre manifestation/animation se déroule sur le domaine public (place, terrain, square, parc, esplanade...) veuillez 

joindre à votre demande, les plans des installations et des mesures mises en place pour sécuriser le site.

Toute demande doit être adressée au moins 3 semaines avant la date de l’évènement

Je soussigné(e) (Nom – Prénom) :  

Représentant : 

Nom (de l’association / établissement) : 

Numéro d’agrément pour une association sportive : 

Adresse (de l’association / établissement) : 

Téléphone :  Fax :  

E-mail : 

sollicite l’autorisation de : 

Dans le but de : 

Manifestation concernée : 

Dates : 

Horaires : 

Lieu précis : 

Public (nombre de personnes attendues) : 

Saint-Étienne, le  /  /       Signature du demandeur : 

Loteries et tombolas : joindre le cerfa 11823*03

Feux d’artifice de catégorie F2 ou F3

 d'infos 
saint-etienne.fr

Si manifestation supérieure à 1500 personnes, déposer un dossier « Grand rassemblement » en préfecture.
Attention ! Si licence temporaire de boissons, se référer au formulaire spécifique

 
Retrouvez 

ce formulaire sur
connect.saint-etienne.fr

 Ville de Saint-Étienne
Direction Police et Sécurité Civile Municipales
Hôtel de Ville - BP 503
42007 Saint-Étienne Cedex 1
ou par mail : courriermairie@saint-etienne.fr

 Ou sur place
      Ville de Saint-Étienne
Direction Police et Sécurité Civile Municipales 
3, avenue Augustin Dupré 
42000 Saint-Étienne 
Tél. 04 77 48 54 00 

 Horaires accueil du public :
Lundi matin : 9 h - 12 h
Mardi après-midi : 13 h 30 - 16 h 30 
Jeudi après-midi : 13 h 30 - 16 h 30
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