
Toute demande doit être adressée au moins 15 jours avant la date de réservation sauf circonstance particulière motivée, une réponse 
sera notifiée au demandeur au plus tard 5 jours avant la date d’occupation : 

DEMANDEUR 

Raison sociale :  .........................................................................................................................................................  

N° SIRET : .......................................................  Code APE :  ......................................................................  

Nom et Prénom :  .......................................................................................................................................................  

Adresse complète :  .....................................................................................................................................................  

Téléphone :  ......................................................  Fax :   ..............................................................................  

Mobile :  ..........................................................  Adresse mail :  ...................................................................  
EMPLACEMENT SOLLICITÉ 

 Parking du collège Paul Langevin  Parking de la Place Louis Frescolini (Les Plans)  Parking du gymnase

 Amphithéâtre de la Villa Barbary  Parc de la Villa Barbary  Terrain de la Tourre

 Place du Belvédère  Autre (préciser joindre feuille annexe si nécessaire) :  ....................................................  

TYPE DE MANIFESTATION OU D’ACTIVITÉ  *
Nom de la manifestation :  ..............................................................................................................................
 Spectacle  Concert  Compétition sportives

 Porte ouverte  Festival  Vide-grenier

 Autre: (préciser) .....................................................................................................................................................  

(*) (joindre feuille annexe si nécessaire)  transmettre attestation d’assurance, fiche sanitaire avec la demande si nécessaire ..................................  

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Eau :  Oui  Non Électricité :  Oui  Non Besoin en stationnement : Oui Non 

Surface nécessaire à l’installation :   ................ m² Nombre de personnes (public) attendues par séance :  .......... 

Date et heure d’installation :  le  ......................................  à  ......................... 

Date et heure de départ : le  ......................................  à  ......................... 

Date et heure ouverture de la manifestation  (à renseigner en cas de public attendu): 
Début le  ……/……/……          à     …h…  Fin : le  ……/……/……   à     …h… 

ENGAGEMENT DU DÉCLARANT 
Je soussigné(e),  ........................................................................................................................................................  
auteur de la présente déclaration, certifie exacts les renseignements qui y sont contenus et m’engage à respecter les dispositions prévues 
aux articles L. 310-2 et R. 310-8 et R. 310-9 du code du commerce.  

Le : .......................................................  Signature 

Suivi technique Dépôt des dossiers 

Pôle actions foncière et patrimoniale 
c.claudel@ville-carros.fr, Tél : 04 92 08 47 20

Fax : 04 93 08 50 41 

Pôle vie locale - Service vie associative
d.boudet@ville-carros.fr - Tél. 04 93 29 58 66
i.couture@ville-carros.fr - Tél. 04 93 29 58 65

Cadre réservé à l’administration 

N° de demande : DP- 
 

Date d’enregistrement: 

FORMULAIRE DE DEMANDE 
DE DROIT DE PLACE
ET/OU OUVERTURE DE MANIFESTATION  
Manifestation non sportive




