direction de la sécurité
et de l'économie
service de l’économie
office des autorisations commerciales
et des manifestations
bureau des manifestations et des marchés

demande d’autorisation et annonce de manifestation sur le territoire de la commune
de Lausanne
à déposer le plus tôt possible pour que les mesures nécessaires puissent être prises, compte tenu de l’ampleur de la manifestation prévue. Il est recommandé, vu le
nombre de manifestations qui ont lieu à Lausanne chaque année, de déposer sa demande au moins un mois à l’avance à la Direction de la sécurité et de
l’économie, service de l’économie, office des autorisations commerciales et des manifestations, bureau des manifestations et des marchés, rue du Port-Franc 18,
case postale 5354, 1002 Lausanne, tél. 021 315 32 51/52/53, fax 021 324 13 72, economie@lausanne.ch, www.lausanne.ch/eco

Organisation
Nom de l’association ou des organisateurs:

.......................................................................................................................................................

Personne responsable (majeure, membre du comité, présente durant la manifestation)
Madame
nom:

Monsieur

date de naissance:

........................................................................

............................................................................................

prénom: ............................................................................................

rue, n°: ............................................................................................

NPA localité: ...................................................................................

autre adresse de facturation: ................................................................................................................................................................................
tél. prof: .......... / ................................. tél. privé: .......... /................................................. tél. mobile: .......... /..............................................
fax:

.......... / ................................. e-mail: ................................................................ site internet: www. .................................................

Manifestation
Intitulé:

publique

privée

..............................................................................................................................................................................................................

Site internet spécifique à l’événement:
Renseignements au public:
Genre:

www. ..................................................................................................................................................

tél. ......... /.........................................

e-mail: ...............................................................................................

concert / soirée musicale

conférence / cours

exposition

spectacle / théâtre / projection

stand d'information

stand de vente

bienfaisance / utilité publique

meeting sportif (quel sport): .......................................................................

distribution de flyers - joindre un exemplaire et préciser le nombre de distributeur par jour: ...............................................
cortège / défilé / tournage (parcours): ..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
autre (veuillez préciser): ......................................................................................................................................................
Kit Guinguette de Sévelin (entre les Docks et Sévelin 36)
Lieu(x) de la manifestation: .........................................................................................................
nom de la salle: ..............................................

le

lundis à jeudis
...............................................

de

12h au plus tôt
.............................................

à

20h00 au plus tard
............................................

le

vendredis et samedi
...............................................

de

12h au plus tôt
.............................................

à

00h00 au plus tard
............................................

le

dimanches
...............................................

de

12h au plus tôt
.............................................

à

20h00 au plus tard
............................................

le

...............................................

de

.............................................

à

............................................

montage:

le(s)

jours indiqués
...............................................

de

1h avant le début
.............................................

à

l'heure de début indiqué
............................................

démontage:

le(s)

jours indiqués
...............................................

de

l'heure de fin indiquée
.............................................

à

1h après la fin
............................................

Date(s) et horaire(s):
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Entrée:

gratuite

payante

prix: CHF ......................................................................

billets en vente à l'entrée
Location, billetterie:

billetterie informatique: ................................................

billets officiels de la ville de Lausanne

(nom de la société à indiquer)

billets réalisés par un imprimeur (conditions : www.lausanne.ch/eco > finances et gestion > impôts sur les divertissements)
Nombre estimé de spectateurs / participants:

entre 20 et 100

.................................

Collecte

oui

non

Tombola 1

oui 1

non

1

Si oui, une demande doit être effectuée à l’aide de la formule prévue à cet effet

Roue 1

oui 1

non

1

Si oui, une demande doit être effectuée à l’aide de la formule prévue à cet effet

Activités commerciales
Ventes ? (mets, boissons avec et sans alcool 1, tabac 1, autres)

.......................................................................................................................................................
1

Ventes effectuées uniquement par
l'association 2

Si oui, une demande doit être effectuée à l’aide de la formule prévue à cet effet

oui

non 2

Laser 1

oui 1

non

Moyen d’amplification du son

oui

non

Si non, une liste des participants, avec leurs noms, adresses et genre d'activités doit
être jointe à cette formule

2

Laser et son
1

Si oui, une demande doit être effectuée à l’aide de la formule prévue à cet effet

Artiste(s) et groupe(s)
Nom

.........................................................

provenance

..............................

Nom

.........................................................

provenance

..............................

nombre de
musicien(s)
nombre de
musicien(s)

............
............

style de
musique
style de
musique

.............................
.............................

Prestations communales sollicitées (matériel sous réserve de disponibilité)
nombre
d’ampères .....................

Conteneurs à déchets

Raccordement électrique

Conteneurs à PET

Raccordement eau

Conteneurs à ALU

Raccordement aux collecteurs d'eaux usées

Conteneurs à verre

Barrières métalliques Vauban

Tables avec bancs de 2m
Tables de 2m sans banc

(2,50 m. la barrière)

quantité
souhaitée
quantité
souhaitée

..................
..................

quantité
souhaitée

...................

Roulotte WC (si raccordement possible)
Benne à déchets fermée

Autre(s) prestation(s) souhaitée(s): ..........................................................................................................................................................

Liste du matériel à disposition pour les manifestations: www.lausanne.ch/routesmobilite > à propos du service > structure du service > ateliers et magasins
Observations:

Le Kit contient : piste de danse, sono, transats, accès aux WC, point de tri des déchets
.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

Date : ............................................................................................................... Signature : .............................................................................

Page 2 sur 2

