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Synthèse des demandes à réaliser et autorisations à obtenir 
 

Type de manifestation 
Démarche 

administratives 
générales 

Autorité(s) 
compétentes 

Délai 

Jeux de 
hasard 

Loterie 
traditionnelle 
(rifle, quine, 
carton plein) 

Aucune demande préalable, montant d’émission ne pouvant 
excéder 20€ par personnes 

Loterie/tombola 

Autorisation  
(Cerfa 11823*02) 

+ 
Dépôt Règlement 

 
Préfet 

 
Huissier 

1 mois avant 

Défilé, spectacle de rue, 
rassemblement… 

Déclaration préalable 
+ Demande 

d’occupation 
temporaire du 
domaine public 
+ Autorisation 

d’ouverture d’un ERP 
(en cas d’un ERP) 
+ Demande d’une 
ronde de force de 

l’ordre 

 
Mairie  

(zone gendarmerie) 
ou 

Préfecture  
(zone Police) 

 
 
 

Gendarmerie ou 
Police 

3 jours au moins ou 
15 jours au plus 

avant la 
manifestation 

Vente au déballage 
Autorisation 

préalable 

Maire  
(pour-300m²) 

Préfecture  
(pour +300m²) 

3 mois au moins ou 
5 mois au plus avant 

la manifestation 

Débit de boisson 
(hors cadre restreint aux 

adhérents) 

Déclaration 
préalable 

+ 
Autorisation spéciale 

de l’autorité 
municipale après avis 

conforme du 
commissaire de foire 

Maire 
15 jours au moins 

avant la 
manifestation 

Concentration 
de véhicules 
terrestres à 

moteur (VTM) 

-800 roues  
(400 motos ou 
200 véhicules à 
4 roues incluant 

le cortège) 

Déclaration 
(Cerfa 13390*03) 

Préfecture 
2 mois avant la 
manifestation 

+800 roues 
Autorisation  

(Cerfa 13391*03) 
 

Préfecture 
3 mois avant la 
manifestation 
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Type de manifestation 
Démarche 

administratives 
générales 

Autorité(s) 
compétentes 

Délai 

Feux d’artifice 

Autorisation  
Propriétaire du 

terrain 

1 mois avant le 
tirage 

Déclaration 
Pour les artifices de 
catégorie C4 ou qui 
comporte plus de 
35Kg de matières 

actives 
(Cerfa 14098*01) 

+ 
Certificat de 

qualification ou 
Agrément préfectoral 

du tireur 
 

Mairie 
et 

Préfecture 

 
Conseils pratiques : 
 

- Pour vos démarches d’autorisation et de déclaration, afin d’éviter toute confusion, ou 
malentendu 

o Avec une personne définie (propriétaire, …), demandez un accord écrit, daté et signé 
o Avec une institution (préfecture, mairie…), envoyez systématiquement vos 

demandes et déclaration en recommandé avec accusé de réception 
 

- Contactez votre assureur pour vérifier que les risques potentiels de vos évènements soient 
bien couvert dans votre contrat actuel. Si ce n’est pas le cas votre assureur vous proposera 
les formules adaptées. 
 

- Prévenez la Police ou la Gendarmerie Nationale, pour effectuer des rondes afin d’assurer 
l’ordre public et renforcer le sentiment de sécurité 

 
- Prévenez la Commission Sécurité (SDIS) pour veiller à la conformité des infrastructures 

(câbles électriques, accès dangereux…) 
 
 
 
 
 
 

 


