DEMANDE

DEMANDE D’ARRÊTÉ DE CIRCULATION
MAIRIE
1, place François Mitterrand 72230 RUAUDIN
Tél : 02 43 75 75 75 Fax : 02 43 75 34 97
mairie@ruaudin.com
www.ruaudin.fr

DEMANDE D’AUTORISATION EVÈNEMENT
Formulaire à retourner 2 mois avant le début de l’organisation
Date de dépôt :

POLICE MUNICIPALE
02 43 85 42 55 / policemunicipale@ruaudin.com

Pour toute manifestation nécessitant une modification de la circulation ou du stationnement,
vous devrez au moins 8 jours avant votre manifestation faire parvenir aux Services Urbanisme
et/ou Police Municipale, une demande sur laquelle figureront les points suivants :
‐
‐
‐
‐

La nature de la manifestation
La date à laquelle le stationnement ou la circulation seront perturbés
L’adresse exacte des voies concernées
Préciser s’il s’agit d’un rétrécissement de voie, d’une interdiction de circulation ou d’une interdiction de stationnement.

Sans nouvelle de notre part, vous pourrez considérer que l’accord est donné et vous devrez récupérer vos arrêtés à la Police Municipale ou bien cet arrêté vous
sera adressé au moins 48 h avant la manifestation par email pour l’affichage.
En parallèle, il vous faudra faire une demande de panneaux au Service Espaces Publics (voir demande de matériel) et les installer 48 h avant la date d’effet de
l’arrêté.

VOS COORDONNÉES
 Madame

 Monsieur

NOM :
PRENOM :
Téléphone fixe :

Téléphone portable :
Courriel :
Adresse postale :
 Un particulier
 Une association
 Une entreprise
Si évènement organisé par une association, indiquer :
L’évènement est organisé par
Son nom : ………………………………………………………………….
Son adresse : ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
INFORMATION SUR LA MANIFESTATION
Nature de la manifestation :
Date de la manifestation :
Heure :
Lieu :

Parking :








Place Marcel Letang
Place Fernand Bouttier
Place François Mitterrand
Avenue de la République
Plateau d’évolution (City stade)
Parking salle des Fêtes

Nombre de personnes attendues :
Description avec un plan détaillé de la manifestation et la mise en place des mesures de sécurité.
Nombres d’agents pour assurer la sécurité
Un dossier devra être envoyé à la Préfecture afin d’obtenir l’arrêté municipal définitif

J’ai lu et j’accepte les conditions générales liées à la délivrance d’arrêtés de la Commune de Ruaudin
Fait le ____________________________
Signature

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES :

