DEMANDE D'AUTORISATION ET ANNONCE DE MANIFESTATION
SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

A compléter et à déposer le plus tôt possible afin 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 sur le territoire de l’Ouest lausannois, de déposer sa demande au moins 30 jours à l’avance
à la Police de l'Ouest lausannois, Police du commerce, Rte des Flumeaux 41, case postale 192,
1008 Prilly, police.commerce@polouest.ch.
Organisation
Nom de la société
Rue

N°

Localité

NPA

Adresse e-mail
Personne responsable
☐ Madame

☐ Monsieur

Date de naissance

Nom

Prénom

Rue

N°

Localité

NPA

Téléphone mobile
Adresse e-mail
Manifestation

☐ publique

☐ privée

Nom de la manifestation
Lieu de la manifestation
Site internet spécifique à
l’événement
☐ concert / soirée musicale
Genre

☐ conférence / cours

☐ exposition

☐ spectacle / théâtre / danse

☐ projection

☐ cortège / défilé (joindre plan)

☐ stand de vente

☐ stand d’information

☐ anniversaire

☐ meeting sportif : quel sport :
☐ autre (veuillez préciser) :
Nombre estimé de
participants / spectateurs

Date/s et horaire/s

☐ par jour

☐ sur la durée de la manifestation

le

de

à

le

de

à

le

de

à

Montage

le

de

à

Démontage

le

de

à

Activités économiques
Vente de boissons alcooliques

☐ oui

☐ non

Vente de tabac

☐ oui

☐ non

Tombola / loterie

☐ oui

☐ non

Autres ventes (veuillez préciser)

☐ oui

☐ non

Version V01_01.04.2021

Si oui, une demande doit être effectuée à l’aide du
formulaire prévu à cet effet
Si oui, une demande doit être effectuée à l’aide du
formulaire prévu à cet effet
Si oui, une demande doit être effectuée à l’aide du
formulaire prévu à cet effet

Billeterie
Entrée
Animations

☐ gratuite

Attractions foraines

☐ non

☐ oui

Si oui, veuillez fournir les attestations de sécurité

Orchestre / groupe / DJ / autre

☐ non

☐ oui

Si oui, veuillez indiquer le genre de musique, nom du
groupe, nombre de musiciens, copie du contrat, etc.

Liste des besoins
particuliers

☐ payante

Prix : CHF

☐ Commune

☐ non

☐ oui (veuillez préciser ci-dessous)

☐ Police (signalisation)

☐ non

☐ oui (veuillez préciser ci-dessous)

☐ Réservation de places de stationnement

☐ Fermeture de chaussée

☐ Signalisation directionnelle (Pmanif)

☐ Autre (veuillez préciser)

☐ Barrières vaubans

Remarques /
Observations

Date

Signature

Le formulaire peut être téléchargé depuis
https://www.polouest.ch/documents-formulaires/.

notre

site

internet

à

l'adresse

suivante

Préavis Police :
☐

Oui sans
conditions

☐

Oui sous conditions particulières :…………………………

☐

…………………………………………………….…............

Préavis négatif –
manifestation à
refuser

………………………..…………...………………………….

Transmis à la Municipalité pour accord le :………………………

Signature : …………………………………………

Municipalité :
☐

Autorisation
accordée

☐

Autorisation sous conditions particulières : ………………

…………………………………………………….…............

☐

Manifestation
refusée

………………………..…………...………………………….
Au nom de la Municipalité
La Syndique
Le Syndic

Transmis à la Police de l'Ouest lausannois le :………………………

La Secrétaire municipale
Le Secrétaire municipal

:

