
 

 

 

 

Déclaration d’un évènement 

Nom de la manifestation Mairie 

  

Date Heure de début et de fin  

   

Lieu  

  

Organisateur  

  

Nom du demandeur  

  

Mail du demandeur Téléphone du demandeur  

   

Débit de boisson envisagé Effectif attendu  

O 1        O 2      O 3      O 4   

Arrêtés à prévoir  

Arrêté de stationnement Arrêté de circulation  

Adresse : ________________________ 

_________________________________ 

Date : ___________________________ 

De : _____H_____      A : _____H_____ 

Adresse : ________________________ 

_________________________________ 

Date : ___________________________ 

De : _____H_____      A : _____H_____ 

 



 

 

Prêt d  

 

 

 

 

 

Prêt de matériel 

Date et heure de mise en place Mairie 

  

Matériel souhaité  

Type de matériel Quantité  

   

   

   

   

   

   

   

   

Raccordement électricité  

Installation de coffrets électriques 

 

o Nombre de coffrets ____________________________________ 

o Puissance souhaitée   __________________________________ 

o Types de matériels à brancher ___________________________ 

__________________________________________________ 

 

Personne présente  
lors de la  livraison 

Téléphone portable  

   

Lieu à livrer  

  



 

 

 

 

Description 

 

Date et Signature du demandeur 

 

 

Réponse de la mairie  

 

En cas de problème joindre l’astreinte : 06.81.48.99.36

Description de la manifestation Mairie 

 

 



 

 

 
 

 

AGENDA DES ASSOCIATIONS 
FICHE DESTINEE A LA COMMUNICATION 

Site Internet, Panneaux d’informations, Office du tourisme, Facebook 

La Ville de Morhange met à la disposition des associations plusieurs outils de 
communication afin de relayer les manifestations organisées dans la ville ou aux 

alentours 

Attention, aucune communication ne pourra être faite sur des événements privés 

COMMENT FAIRE 

Agenda de la ville et de la CASAS : remplissez le formulaire ci-après, puis renvoyez le à : 
vieassociative@morhange.fr 
 
FACEBOOK et les panneaux lumineux : Transmettez-nous le tract de la manifestation en 
version JPG (Votre TRACT doit comporter peu de texte par contre des gros caractères sont nécessaires pour une 

meilleure lisibilité) 

N’oubliez pas la mention : Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 
Attention : Tous les renseignements demandés dans le formulaire ci-après 

seront communiqués au public 

 

Public 

concerné  
 Inscriptions Oui Non 

Gratuit Oui Non Prix  

Personne à contacter, pour plus de renseignements 

NOM :  PRENOM :  

Email :  Téléphone :  

mailto:vieassociative@morhange.fr

