SERVICE ECONOMIE & COMMERCE

Demande d'autorisation pour l'organisation d'un événement de type brocante, braderie,
marché de Noël, marché d'été...
(A renvoyer, dûment complété et signé, à l'adresse suivante, Service Economie et
Commerce, Rue de la Vesdre, 47 – 4051 Vaux-sous-Chèvremont – Tél : 04.3615 549 –
Fax : 04 3615 568 - economie@chaudfontaine.be – minimum 2 mois avant la date de
l’événement)
Ce formulaire devra être accompagné de la preuve de votre assurance
Responsabilité civile et Incendie pour l’événement.
Identification du demandeur
Nom et prénom
Agissant au nom de :
En qualité de :
Adresse :
Téléphone

Fax :

GSM

Mail :
Renseignements concernant la brocante, la braderie ou le marché de Noël
Nature de l’événement : Brocante(1) – Braderie(2) – Marché de Noël – Marché d'été (*)
Dénomination de l'événement :
Date(s) de l'événement :
Heures de début et de fin :
Lieu de l'événement (adresse complète) :

Statut du lieu de l'événement : voie publique – terrain privé – local privé – en plein air –
sous chapiteau - autre :
(*)
Nombre d'exposants :
(*) Biffer les mentions inutiles
(1)

Brocante : La manifestation organisée ou autorisée par l’Administration communale se déroulant sur le
domaine public ou sur tout domaine privé et regroupant plusieurs vendeurs non professionnels et
éventuellement des commerçants ambulants.
(2)
Braderie : Toute manifestation autorisée par l''Administration communale se déroulant sur l'espace
public, en vue de la vente de produits ou de services dans le cadre de la promotion du commerce local et
réservée aux commerçants sédentaires locaux, aux ambulants professionnels, aux artisans, aux
producteurs locaux et invités par le Bourgmestre ou son délégué.

SERVICE ECONOMIE & COMMERCE
Prêt de matériel

Besoin de matériel : oui – non *
Si oui, lequel ?......................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
............................................................................................................
(*) Biffer les mentions inutiles
Après autorisation de la manifestation par le Collège communal, votre demande de
matériel sera transmise au service des Travaux
Mesures de circulation proposées (que nous soumettrons au service de Police)
Indiquez clairement les desiderata précisant exactement la zone concernée et en
mentionnant la période concernée par ces mesures (en tenant compte du
montage/démontage des installations)
Date/heure de début :

/

/

h

Date/heure de fin :

/

/

h

interdire le stationnement
limiter la vitesse à

km/h

interdire la circulation en mentionnant les déviations prévues :................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Autre à préciser : ..............................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Rappels importants :
• les piétons doivent disposer d'une largeur de passage d'un minimum de
1,5 mètres
• un passage minimum de 3 mètres doit pouvoir être libéré immédiatement
pour les véhicules de secours.
Coordonnées du délégué à la sécurité de votre organisation
Téléphone :
Date de la demande :
Signature :

Fax :

GSM :

