Demande d’autorisation pour manifestation
Manifestation

:

privée

Bourg-en-Lavaux

publique

Chexbres

Lutry

autre

Puidoux

St-Saphorin

Rivaz

Commune

:

Localité

: ................................................................................................

Lieu de la manifestation

: ................................................................................................

Nom de la manifestation : ................................................................................................
................................................................................................................................................
Description détaillée, but :

repas

anniversaire

concert, soirée musicale

conférence

exposition

spectacle, théâtre, danse

stand sur la voie publique

collecte

meeting sportif

cortège, défilé

baptême

mariage

autre

Veuillez préciser : ................................................................................................................
................................................................................................................................................
Site Internet spécifique à l’événement : www. ............................................................
Durée de la manifestation

: ............... jour(s)

Jour(s), date(s) et heures de la manifestation :
 Le(s) ........................................................ début des festivités
fin des festivités
 Le(s) ........................................................ début des festivités
fin des festivités
 Le(s) ........................................................ début des festivités
fin des festivités

: ....... h .......
: ....... h .......
: ....... h .......
: ....... h .......
: ....... h .......
: ....... h .......

Police Lavaux • Route de Lavaux 216 • 1095 Lutry • 0217911121 • contact@apol.ch • www.apol.ch

Nombre de personnes attendues : ...............

personnes
par jour
sur la durée de la manifestation

Moyens de locomotion

:

bateau
trains
cars

nombre : ................

voitures

nombre : ................
par jour
sur la durée de la manifestation

Nom de la Société organisatrice
.................................................................................................................................
Personne responsable de la manifestation
Nom, prénom

: ...............................................................................................

Date de naissance

: ...............................................................................................

Adresse complète

: ...............................................................................................
...............................................................................................

Téléphone(s)

: ...............................................................................................

Courriel

: ...............................................................................................

Stationnement des véhicules
Engagement de personnel pour la gestion du stationnement (Société privées reconnues).
Présence des plantons 30 minutes avant et après l’heure du début et de fin de la
manifestation. Il y a lieu d’être précis sur l’horaire des festivités. En cas de retard, il est
obligatoire d’en informer la Police Lavaux au 021 791 11 21.
St-Saphorin : Route Cantonale RC 780 b-p « plantons obligatoire tout au long de
l’occupation de la route Cantonale par les véhicules »
Grandvaux : Route de la Petite-Corniche
Autre

Cully

: Route de la Corniche

: .........................................................................................................

Besoin en matériel signalétique « Triopan, cônes, trépieds, etc. »
La demande est à adresser à la Police Lavaux par courrier postal ou par courriel au
minimum un mois à l’avance.

Date :

....................................

Signature : ..........................................................
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