
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ORGANISATION DE MANIFESTATION 

 
COORDONNEES DE L’ORGANISATEUR : 
 
Nom de l’association ou de l’entité organisatrice :………………………………………………………………………………..... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse du siège social :………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Président/Responsable :………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Personne référente lors de l’instruction du dossier ( si différente du président ) indiquer ses coordonnées :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DESCRIPTION DU PROJET : 
 
Intitulé  de la manifestation :……………………………………………………………………………………………………………….......... 
 
La manifestation a t’elle déjà été organisée  : oui  ( préciser la date………………………………….) non  
 
Date(s) souhaitée(s) : indiquer obligatoirement deux dates en les classant par ordre de préférence : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Horaires de la manifestation : ……………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Préciser si des jours de montage et de démontage sont à prévoir avant et après la manifestation : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Lieu de la manifestation :………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Entrée gratuite :    payante  
 
Estimation du public attendu : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Caractère de la manifestation : 
Culturel ,   Sportif ,   Animation ,   Humanitaire/Social ,   Commercial/Vide‐Grenier, etc.  
Conférence  (préciser le thème) ……………………………………………………………………………………………….. 
 



Autre (préciser)  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Description détaillée du projet et des objectifs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formulaire à retourner en cliquant sur le lien suivant : ( manifestations@mairie‐hyeres.com) 
 
Ou à retourner par courrier postal à l’adresse suivante : 
Mairie d’Hyères 
Service évènementiel 
12 avenue Joseph Clotis 
BP 709 
83412 Hyères cedex 
 
adresse mail : manifestations@mairie‐hyeres.com  

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION 
 

Dossier examiné en comité technique en date du :  
 

Avis de la commission :    Favorable     Favorable avec réserve      Défavorable 
 

Service pilote : 
 
 

N° de Validation : 
 

 
Observations :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Bilan et remarques après manifestation : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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