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Attention, ce formulaire concerne uniquement les manifestations quisont
susceptibles d'avoir des répercutions sur l'ordre public,

pas celles relevant du sport ou des loisirs

En application des articles L.2114 àL.211-4 du code de la sécurité intérieure, ies cortèges, dél'ilés, rassemblenrents de perscnnes er tc,-r1:e
manifest:ation sur- ia vcie pr.Jblrque sont soumises à i'obligation d'une déciaration préalable auprès du préfet 11u départerneri pour le.s

cornmunes situées en zone poirce et auprès cirr maire potrr les comm,'-lnes situées en zone gendarmerie, trois jours francs au moins
et quinze jours francs au plus avant la d'ate de la manifestation. La cleclaratlon fait ccrrnaîr:re Jes i:oms, préncirs el cjcmictles des
organ saieurs et est signée par i'ut'r d'entre e'lx;elle indiclue 1e bLr'[ Ce ]a manrfestatrcn, ie Iteu, la dale et l'heure du iassemblement des
srcupes invilés à y prencire part et, s'il)'a iteu, i'itinéraire pr-oleté.

En applrcarrcn de l'article 431-9 du code pénal. conslitL.re ie deirt cte ln:;-riie.station iilicite, plnt de srx n-iois cJ'empriscrrnement et de 7 500€
ci'a,-nencJe, le fait .

1 o d'avoir or-ganisé sui' la toe oublique une rnanrfestalioil n'ayani pas fait !'cblet d'une ciéciaration préaiable dar,s les concitiorrs frxées
par 1a 1or.

2o d'avoir crgantsé sui'ia voie publiqr-re une rranrlestation ayanl élé inLerdrte dans les condi'Ltons li>lées par la loi.
3o d'avoir établi une c]éclar-ation incompièLe ou ine><acte, de natlre à I-rornper sur l'objet oL,r Ies corrdlLrctns de la manrfestation projetée.

1") Date et heure de la manifestation , -g tÜt t zo2l àlh',,30

ç uàV

4") l-ieurre r:t lier.i eTr* dispersic- Z-ü*00 -

7') Encadrement prévu par le déclarant: E oui (nort
Si oui, précisez: le nombre d'encadrants, l'identité et les coordonnées du responsable, les moyens mobilisés:

'audience... )

s;li:tr-rri:) pour éviter la propagation du virus
covtD-19
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DECLARANT N'l

Nom, prénom:

Adresse:

Numéro de téléphone
(portable):

E-mail:

PEçLARANT N:?

Nom, prénom:

Adresse+

Numéro de tétéphone
(portabte):

E-mail:

Nom, prénom:

Adresse:

Numéro de tétéphone
(portabte):

E-mail: I

ECLARANT N'3

Dénomination (si le déclarant est une personne morale):
Adresse du siège:

Représentant légal:

Numéro de téléphone:

Le(s) soussigné(s) certifie(nt) I'exactitude des renseignements figurant dans la déclaration. ll(s) déclare(nt)
disposer des moyens propres à assurer le caractère pacifique de cette manifestation et s'engage(nt) à

prendre toutes dispositions pour en assurer le bon déroulement jusqu'à complète dispersion. ll(s)
reconnai(ssen)t la nécessité de concilier I'exercice du droit de manifester avec le respect des autres
libertés publiques et s'engage(nt), en conséquence, à limiter les nuisances sonores et préjudices
que pourraient subir les riverains et professionnels du fait de cette manifestation.

«« Lu et approuvé >> Fait à ,le

Signature:

À transmettre 3jours francs au moins et 15 francs au plus avant la date de la manifestation à :

Préfecture du Haut-Rhin
7, rue Bruat - B.P. 10489 - 68020 COLMAR Cedex
www, haut-rhin.gouv.fr o.212


