Demande d'autorisation de manifestation culturelle
La présente demande d’autorisation ne concerne qu'une manifestation particulière. En cas de
répétition de manifestations rapprochées en un même lieu (festival par exemple), une demande
d’autorisation doit être signée pour chaque manifestation.

Organisateur : ..........................................................................................................................
Représenté par : M. /Mme /Mlle : ..........................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Téléphone : ……………………………… Tél. portable : ....................................................................
Courriel : ..................................................................................................................................
Sollicite de M. le Curé de la paroisse : .....................................................................................
L'autorisation d’organiser : .....................................................................................................
Dans l’église de : ......................................................................................................................
Date de la manifestation : .......................................................................................................
Heure de début : ……………………………… Heure de fin : .............................................................
Dates et horaires souhaités pour la mise en place et les répétitions (merci de détailler) : ....
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Dates et horaires prévus pour le rangement : ........................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Conditions d’entrée : ...............................................................................................................
Utilisation éventuelle de l'orgue : oui c non c

Documents joints à la demande :
. Programme détaillé de la manifestation ................................................................................... c
. Police et quittance d'assurance (conformes aux principes d'application de la convention) ...... c
. Défraiement et "provisions pour risques" évoqués avec l'affectataire ...................................... c

Accord de l'autorité propriétaire
M. / Mme le Maire (M. l'Architecte des Bâtiments de France) de ………………………………………….
Compte tenu des informations communiquées, des règles de sécurité et de police, et sous réserve
de l'accord de l'affectataire, autorise l'organisation de la manifestation décrite dans ce document :
Date, signature et sceau.

Le signataire s'engage à respecter et faire respecter la convention diocésaine jointe
au présent document.
Inscrire "Lu et approuvé"
Date et signature :

Réponse de l'affectataire
c Après avoir pris connaissance des informations communiquées, compte tenu de l'accord de l'autorité
propriétaire et des engagements pris par l'organisateur, Monsieur le Curé, affectataire de l'église
…………………………………………………..., donne son accord pour l'organisation de la manifestation.

c Pour les raisons détaillées ci-dessous, Monsieur le Curé affectataire ne peut pas donner son accord
pour la manifestation demandée.
Motivation détaillée du refus :

Remarques (utilisation des lieux, préparation de la manifestation, dates de répétitions, remise en ordre) :

Un défraiement de ………….. a été convenu avec l'organisateur.
Une "provision pour risque" de …………………. a été convenue avec l'organisateur.
Date, signature et sceau :

