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DEMANDE D’ORGANISATION 

D’UNE MANIFESTATION 
 

A retourner au minimum 3 mois avant la manifestation à : 

coordination.manifestation@st-julien-en-genevois.fr  

La transmission de ce document ne vaut pas autorisation d’organisation par la Commune. 
Un dossier incomplet peut entraîner un retard de traitement et de réponse. 

 

 Date de dépôt du dossier :  

NOM DE LA MANIFESTATION  

LIEU  

DATE  ENVISAGÉE  

HORAIRES 

(si plusieurs jours, mettre le détail dans la 
description ci-dessous) 

Installation et montage : Le                          de           à 

Horaires (ouverture publique) : de                     à 

Démontage et libération du site : Le                                   de à 

TYPE DE MANIFESTATION 

☐ Sportive    ☐ Festive/Culturelle    ☐ Assemblée Générale 

☐ à caractère commercial   ☐ Vente au déballage     ☐ Exposition      

☐ Réunion/Formation  ☐ Événement privé  ☐ Autre/précisez :       

La manifestation est : 
☐  tout public           ☐  ouverte à un public particulier  

☐ réservée aux adhérents 

Avec entrée/accès : ☐ gratuit  ☐ payant 

 

 

DESCRIPTION DE VOTRE 
MANIFESTATION 

Décrivez votre projet le plus 
précisément possible (déroulé, 
parcours, contenu par journée, 
disposition de la salle, intervenants…). 
 

 

      

NOMBRE DE … 

Pers. de l’équipe (bénévoles, artistes, intervenants…)       

Personnes maximum attendues simultanément 

(en même temps, au plus fort de la manifestation)  
      

Personnes sur l’ensemble de la manifestation  

(sur toute la journée ou sur plusieurs jours…) 
      

   

ORGANISATEUR 

☐ Association          ☐ Collectivité          ☐ Particulier           ☐ Entreprise  

Nom :       

Adresse :       

REPRÉSENTANT LEGAL 

Nom/Prénom :       

Téléphone :       

Email :       

INTERLOCUTEUR POUR LA 
MANIFESTATION 

Nom/Prénom :       

Téléphone :       

Email :       

mailto:coordination.manifestation@st-julien-en-genevois.fr


Page 2 sur 4 06/2019 

 

 

 

LOCAL OU EMPLACEMENT 
SOUHAITÉ 

 

 
[nb de pers. maximum possible 
simultanément dans la salle ;  
à confirmer selon la disposition souhaitée] 

 vidéoprojecteur possible (cf. page 4) 

 accès local chauffe-plats possible 

 

Pour valider votre demande, réserver 
la salle via le site Internet : 

www.st-julien-en-
genevois.fr/reserver-une-salle.html  

(La disponibilité de la salle ne vaut pas 
autorisation). 

SALLES MUNICIPALES 

ARANDE :  ☐ Rhône  [300]  ou  ☐ Rhône côté AIN  [150]    ☐ Rhône côté AIRE [150] 

                   ☐  Accès local chauffe-plats souhaité 

                   Activités sportives : ☐ Danube [18]    ☐ Nil [32]   ☐ Tamise [21]  ☐ Mékong [70] 

                   Réunions : ☐ Aquarium [19]     ☐ Le Bon Nant [90]     ☐ La Dranse [90] 

                   Exposition : ☐ Hall/Coursives 

ESPACE JULES FERRY :   ☐ salle Jules Ferry [90]  ou  ☐ salle Jura [45]  ☐ salle Salève [45]      

AUTRES SALLES : ☐ Cervonnex [230]     ☐ Chabloux [90]     ☐ Pégase [19]     ☐ Thairy [19] 

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

Burgondes [800/600] : ☐ Grande salle [700/500 assis]  

☐ Petite salle [100]     ☐ Cuisine 

☐ Halle des Sports [260]    

☐ Gymnase du Léman [250] 

Espace Paguette : ☐ Salle sportive [250]                                  

☐ Grande salle (tennis couverts) [2225] 

Stades : ☐ Burgondes   ☐ Paguette   ☐ Léman 

Autre :       

DOMAINE PUBLIC 

☐ Place du Général de Gaulle (Mairie) 

☐ Place de la Libération 

☐ Place de Thairy 

☐ Autre :      

   

 

 

STRUCTURE/S APPORTÉE/S PAR  

L’ORGANISATEUR 

 

 

Joindre obligatoirement un plan 
d’implantation 

Faire une description détaillée 
(dimensions, lestage...) de la ou des 
structures (chapiteau, tente, structure 
gonflable, gradins…), de l’intervention 
d’un traiteur / foodtruck ; 
d’aménagements intérieurs (éléments 
décoratifs fixes ou flottants, 
tentures…) 

      

 

SONORISATION 

☐ Vous diffusez de la musique 
(hors événement privé) 

Contactez la SACEM au moins 15 jours avant 

☐ Demande d’autorisation de 
sonorisation en extérieur* 

Heure de début :       

Heure de fin :       

Puissance :       

*Vous êtes tenus d’informer les riverains concernés de l'organisation de la manifestation. En cas de 

plainte du voisinage, les organisateurs devront se conformer aux injonctions des services de police. 

 

 

 

CIRCULATION / 
STATIONNEMENT  

 

 

 

Joindre obligatoirement un plan 
correspondant à votre demande. 

☐ Vous sollicitez une interdiction 
de stationnement  

Dates et horaires 
début/fin : 

      

Rue/s :  

 

☐ Vous sollicitez une interdiction 
de circulation 

Dates et horaires 
début/fin : 

      

Rue/s :  

 

☐ Vous prévoyez une 
déambulation ou un cortège  

Dates et horaires 
début/fin : 

      

Rue/s :  

 

DÉBIT DE BOISSONS ☐ Non                       ☐ Oui    
Remplir le formulaire à l’accueil de la Mairie au 
moins 15 jours avant 

http://www.st-julien-en-genevois.fr/reserver-une-salle.html
http://www.st-julien-en-genevois.fr/reserver-une-salle.html
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SERVICE DE SÉCURITÉ 

& 

DISPOSITIF DE SECOURS 

 

 

(Des informations complémentaires 
pourront être demandées par la suite). 

En tant qu’organisateur d’un événement, vous êtes responsable de la sécurité des biens et 
des personnes qui y assistent. Il vous appartient donc de mettre en œuvre tous les moyens 
nécessaires pour respecter et faire respecter les règles en vigueur (Dispositif Prévisionnel 
de Secours (DPS), Dispositif de lutte contre les incendies, Dispositif de sécurité). 
Quel que soit le type de l’événement ou de la manifestation, vous devez nommer un 
référent chargé de la sécurité. Celui-ci sera l’interlocuteur auprès des services de secours 
(SAMU, pompiers) : 

Responsable sécurité :  

N° portable :  

Email :  

 

ASSURANCE 

 

Joindre l’attestation d’assurance pour 
votre manifestation 

Vous devez vous assurer que les caractéristiques spécifiques à la manifestation que vous 
organisez sont bien prises en compte dans votre contrat.  
Si besoin, il existe des extensions de garantie (tous risques matériels et individuel accident) 
qui peuvent être souscrites temporairement. 

Nom de l’assureur :       

N° de la police d’assurance :       

   

SOLLICITATION POUR LA 
PRÉSENCE D’UN ÉLU 

☐ Non                          ☐ Oui  De                                à        

Motif :       

   

 
 

COMMUNICATION 
La Ville de St-Julien dispose d’outils 
pour communiquer sur les 
événements organisés par les 
associations (panneaux lumineux, 
agenda mensuel, newsletter, site 
internet...). 
 
 
La mise à disposition des différents 
supports n’est pas automatique, elle est 
soumise à une validation des services 
municipaux en fonction de la disponibilité, 
de l’antériorité des demandes, etc. 

Demande de publication dans 
l'agenda papier 
Vous pouvez soumettre vos 
événements à la Ville de St-Julien-en-
Genevois, pour une publication dans 
l'agenda, diffusé à 9 000 
exemplaires dans les boîtes aux 
lettres des habitants, tous les deux 
mois. 

Pour qu'une manifestation soit annoncée, le 
formulaire doit être transmis dûment rempli au 
service communication de la Ville de St-Julien-en-
Genevois avant le 20 du mois, 4 mois avant 
l'événement (par exemple, pour une manifestation 
en avril, le formulaire doit être envoyé pour le 20 
janvier au plus tard). 
Rendez-vous sur https://www.st-julien-en-
genevois.fr/4/loisirs/105/preparer-vos-
manifestations/283/demande-de-publication-dans-
l-agenda.html  

Demande d'affichage 
- Sur les panneaux lumineux 
- Dans les vitrines municipales 
- Mise en place de banderoles 

Rendez-vous sur le site de la mairie : 
https://www.st-julien-en-
genevois.fr/4/loisirs/105/preparer-vos-
manifestations/178/demande-d-affichage.html  

   

RÉCAPITULATIF  

DES PIÈCES À FOURNIR 

 
NB : Toute pièce manquante au dossier 

retardera son traitement et la réponse. 

OBLIGATOIRES :  ☐ le présent dossier 

                              ☐ le/s plan/s précisant l’implantation de l’événement ou le circuit 
en cas de parcours itinérant 

                              ☐ l’attestation d’assurance couvrant la manifestation 
 

Matériel et intervention : 

☐ liste des besoins en matériel et intervention technique ci-après 

☐  aucun besoin en matériel ou intervention 

Si vous installez des gradins : 

☐ l’attestation du chef monteur 

☐ le rapport d’un organisme agréé concernant la vérification des installations 
techniques, indépendant de la structure organisatrice 

Si vous utiliser des installations provisoires (structures gonflables, écran, mobilier 
sportif, chapiteaux, tentes, portiques…) : 

  ☐ notice technique et attestation de conformité relative à l’installation. 

  

https://www.st-julien-en-genevois.fr/4/loisirs/105/preparer-vos-manifestations/283/demande-de-publication-dans-l-agenda.html
https://www.st-julien-en-genevois.fr/4/loisirs/105/preparer-vos-manifestations/283/demande-de-publication-dans-l-agenda.html
https://www.st-julien-en-genevois.fr/4/loisirs/105/preparer-vos-manifestations/283/demande-de-publication-dans-l-agenda.html
https://www.st-julien-en-genevois.fr/4/loisirs/105/preparer-vos-manifestations/283/demande-de-publication-dans-l-agenda.html
https://www.st-julien-en-genevois.fr/4/loisirs/105/preparer-vos-manifestations/178/demande-d-affichage.html
https://www.st-julien-en-genevois.fr/4/loisirs/105/preparer-vos-manifestations/178/demande-d-affichage.html
https://www.st-julien-en-genevois.fr/4/loisirs/105/preparer-vos-manifestations/178/demande-d-affichage.html
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Annexe 

BESOIN EN MATÉRIEL & INTERVENTION 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIEL SOUHAITÉ 

NB : La mise à disposition des différents 

matériels n’est pas automatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  un poids de lestage par pied fourni 
(pose obligatoire) 

**  chaque pied du chapiteau est lesté par 
un poids de 500 kg minimum 

 

 

***  sacs poubelles et bacs roulants à 
rassembler au point d’apport volontaire à 
la charge de l’organisateur. 

Table   (8 personnes)                                      

Banc  (4 pers.)  sauf Arande et Burgondes  

Chaise                                          

Barrière Vauban (L=2,3m ; h=1,2m)       

Barrière Heras (L=3,5m, h=2m)          

Grille exposition (L=1m, h=2m)          

Tente 3 m x 3 m*                          

Tente 5 m x 4,5 m*    

☐ Tente 12 m x 5 m**                      

☐ Petite scène mobile (18 m² : 6m x 3m) 

☐ Grande scène mobile (45 m² : 7,20m x 6,20m) 

Podium / Estrade / Scène                     m²   (h= ☐ 20 cm   ☐ 40 cm  ☐ 1 m) 

☐ Sono mobile pour cérémonies officielles uniquement  

☐ Salle du Rhône : kit conférence 
(micro + enceintes + vidéoprojecteur)  

pour assemblée générales, conférences, réunions…  

☐ Salle du Rhône : régie  
(son, lumière, rideaux de scène) 

pour concerts, spectacles...  
(prestataire agréé par la ville obligatoire, prestation payante) 

☐ Salle du Rhône : mise en place des gradins  (148 places) 

Salle Jules Ferry / Salle Salève :   ☐  micro      ☐   vidéoprojecteur 

Poubelle de tri 3 sacs***  

Bac roulant 120 litres***  

Bac roulant 770 litres***   

 

BESOINS EN ÉNERGIE 

(sous conditions) 

joindre un plan d’implantation  

 

 

NB : la puissance en W ou Kw est indiquée 
sur une plaquette pour tout appareil 
électrique ; il suffit d’additionner les 
puissances des appareils pour obtenir la 
puissance totale. 

 

ÉLECTRICITÉ     

Liste de chaque matériel apporté 
+ sa puissance en watt* : 

 

 

*pour les prises, aucun adaptateur 
Suisse-France n’est disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAU  
(pour manifestation extérieure) 

Motif : 

 ☐ Oui                     ☐ Non 

 

DEMANDE D’INTERVENTION DU 
PERSONNEL TECHNIQUE 
(associations uniquement et selon 
disponibilité) 

 
Nb d’agents 

souhaité : 
Date / Heure début : Date / Heure fin : 

Transport de matériel                   

Aide à la manutention                    

Tonte terrain sportif                   

Traçage terrain sportif                   

 

REMARQUES OU DEMANDES 
COMPLÉMENTAIRES 

 

 

 

 

 

 
 

Tente 6 m x 5 m*
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