DEMANDE D’AUTORISATION
DE TENUE D’UN STAND LORS DU PASSAGE
DU TOUR LE LUNDI 6 JUILLET 2015.

Le Tour traversera le village de Havelange. Le peloton arrivera d’Evelette pour tourner à gauche au
carrefour en direction de Pailhe. Toute circulation sera interdite sur ce tronçon entre 12h00 et 17h00.

Association ou organisateur : ..............................................................................................
Personne responsable ou déléguée par l’Association : .......................................................
Nom : ................................................ Prénom : ....................................................................
Adresse : ................................................................................................................................
GSM : ................................................ Mail : ..........................................................................

Personne présente sur les lieux (préciser uniquement si la personne est différente que celle reprise dans
le cadre précédent).
Nom : ................................................ Prénom : ...................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
GSM : ................................................ Mail : .........................................................................

Nature du stand : boissons � nourriture � (cochez)
Autres, préciser : .....................................................
Vente de boissons fermentées/alcoolisées :
� Oui		

� Bière

� Alcool : ……………...…

� Autre : ………………….... (cochez / complétez)

� Non				
Si vous souhaitez utiliser des gobelets réutilisables, vous pouvez obtenir des informations auprès de Mr Marc LIBERT,
Echevin de l’Environnement au 0475 / 47 48 13 ou contacter le Bureau Economique de la Province de Namur 081 /
71 71 71. Ce mode de fonctionnement permet de réduire de 70 % la production de déchets lors d’une manifestation et
garantit une meilleure propreté sur le site de l’événement.

Localisation du stand.
Pour des raisons d’organisation, indiquez clairement
l’endroit de votre stand. Vous pouvez détailler, de façon
succinte, l’emplacement.
Si nécessaire, un plan peut-être joint à votre demande.

Schéma

Installation des stands.
L’installation est uniquement autorisée jusqu’à 10h30.

Stationnement.
Le stationnement des véhicules est uniquement autorisé sur la N97 au départ du carrefour en direction
de Ciney. Ceci est également valable pour les véhicules des personnes tenant un stand. Le stationnement
est évidemment autorisé sur terrains privés.

Déchets.
Les déchets occasionnés lors de la manifestation seront évacués par les responsables du stand.

Rangement.
La remise en ordre de l’endroit de stand devra être terminée pour 23h00.

Assurance de l’événement (Assurance de l’Association ou RC familiale - si le stand est ouvert au public).
Identification de la compagnie : ………………………………………………………………………………………
Objet du contrat : …………………………………………………………………………………………………………..
N° du contrat : ………………………………………………………………………………………………………..........
Validité du ............…/…...………/……………. au …......……./……………/………......

Demande à introduire au Collège pour le 23 juin 2015.
Administration communale - rue de la Station 99 - 5370 Havelange.

Date de la demande :

Date de l’accord :

Signature de l’organisateur responsable

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

La Bourgmestre

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

Nom et prénom

Nathalie DEMANET

