Outil 15. Demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine
public : exemple de lettre
Outil 26, Organiser une manifestation : aide-mémoire du dirigeant
nos 6.15 et s., 10.30 et s.

Madame, Monsieur le __________________________ [Destinataire : « Maire », « Préfet », « Sous-préfet », « Préfet de police », suivant la nature et le lieu de la manifestation],
Je, soussigné ____________________ [Indiquer les nom et prénom], agissant en
qualité de ____________________ [« président » ou « secrétaire »] de l’association
____________________ [Indiquer le nom de l’association tel qu’il ﬁgure dans les statuts],
ai l’honneur de solliciter votre autorisation pour organiser _______________________
[Préciser la nature de la manifestation : « un spectacle » ou « une fête » ou « une kermesse » ou « un tournoi sportif »...] sur la voie publique le __________________ [Date]
à ____________________ [Lieu précis de la manifestation ; s’il s’agit d’un trajet, le décrire
en annexe] de ____________________ heures à ____________________ heures.
Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, je vous prie d’agréer, Monsieur
le Maire, l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Fait à ____________________, le____________________
Le Président [ou « Secrétaire »],
[Nom et signature]
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Outil 16. Demande d’ouverture temporaire d’un débit de boissons :
exemple de lettre au maire
Outil 26, Organiser une manifestation : aide-mémoire du dirigeant
nos 10.30 et s.

Monsieur le Maire,
Je, soussigné ____________________ [Indiquer les nom et prénom], agissant en
qualité de ____________________ [« président » ou « secrétaire »] de l’association
__________________ [Indiquer le nom de l’association tel qu’il ﬁgure dans les statuts],
ai l’honneur de solliciter l’autorisation d’ouvrir un débit temporaire de boissons de
__________________ [« 1er » ou « 2e »] groupe conformément à l’article L. 3334-2 du
code de la santé publique.
Ce débit temporaire de boissons sera installé le ______________________ [Date]
à _______________________ [Lieu précis] de _______________________ heures à
____________________ heures, à l’occasion de ____________________ [Préciser la
nature de la manifestation : « un spectacle » ou « une fête » ou « une kermesse » ou
« un tournoi sportif »...].
Dans l’attente d’une réponse que nous espérons favorable, je vous prie d’agréer,
Monsieur le Maire, l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Fait à ____________________, le____________________
Le Président [ou « Secrétaire »],
[Nom et signature]

Outil 17. Demande d’autorisation pour organiser une loterie :
exemple de lettre au préfet
Outil 26, Organiser une manifestation : aide-mémoire du dirigeant

Notre association dite ____________________ [Indiquer le nom de l’association tel qu’il
ﬁgure dans les statuts, dont le siège est à ____________________ [Indiquer l’adresse], a
pour objet ____________________ [Indiquer l’objet social de l’association tel qu’il ﬁgure
dans les statuts, Outil 5, art. 2].
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Monsieur le Préfet,

Outil 24. Exemple de formule de demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public

Nom et qualité de la personne à qui l’autorisation doit être délivrée : ______________
Date et lieu du tirage : ____________________
AVIS DU MAIRE ____________________
PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER ADRESSÉ À LA PRÉFECTURE
– Les statuts de l’association (en cas de première demande)
– Bilan du dernier exercice ﬁnancier pour les loteries dont le capital dépasse
7 500 euros.
Fait à ____________________ le ____________________
Signature :

temporaire du domaine public
3.130 et s.
« _________ [Nom de l’association]
_________ [Adresse]
_________ [Téléphone ; télécopie ; courriel]
_________ [Destinataire : mairie, préfecture, sous-préfecture, selon la nature et le lieu
de la manifestation...]
Madame [Ou] Monsieur le _________ [Maire, Préfet ou Sous-préfet],
Nous avons l’honneur de solliciter votre autorisation pour organiser _________ [Type
de manifestation], le _________ [Date], à _________ [Lieu public précis où a lieu la
manifestation], de _________ heures à _________ heures.
Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, nous vous prions d’agréer,
Madame [Ou] Monsieur le _________ [Maire, Préfet ou Sous-préfet], l’assurance de nos
sentiments distingués.
À _________ [Lieu : siège de l’association], le __________ [Date]
__________ [Nom, prénom], le __________ [Qualité : président ou sécrétaire général...]
de l’association,
__________ [signature] »
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Outil 25. Exemple de convention de mécénat
Entre :
L’association [Ou] la fondation ____________________________ [Nom et adresse]
____________________, représentée par ____________________
Et l’entreprise ___________________________ [Nom et adresse, forme juridique]
____________________, représentée par ____________________ [Gérant, président,
etc.] ____________________
Il est convenu et décidé ce qui suit :
1. La présente convention a pour objet de déﬁnir les conditions du soutien à
l’organisme bénéﬁciaire pour le projet suivant : [Descriptif de l’action ou de la
manifestation] ____________________
2. L’entreprise mécène versera à l’organisme bénéﬁciaire la somme de :
____________________ euros
[Et/ou]
L’entreprise mécène s’engage à apporter, mettre à disposition, prêter à l’association :
le matériel, le local, le personnel suivant : ____________________ pour la durée de
____________________ jours.
Cet apport [Ou] mise à disposition [Ou] prêt est évalué par l’entreprise à son coût de
revient, à savoir ____________________ euros.
[Et/ou]
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10.15 et s.

