
 

Direction Animation et Vie de la Cité 

                          (DAVC) 
 

Formulaires à remplir et  
à retourner * Ce que je dois faire : 

(après vérification disponibilité) Ouverture débit 
de boisson 

Vente au 
déballage 

Occupation 
domaine public 

Occupation d’un équipement municipal :    

 Je télécharge le(s) formulaire(s) * 
 Je le(s) remplis et le(s) signe 
 Je joins les documents sollicités par l’administration. 
 Je les retourne à la DAVC au minimum 1 mois avant la manifestation. 

 Avec vente de boissons 

 Petite restauration 

X 
 

  

    

Occupation du domaine public    

 Vente de produits alimentaires 
« petite restauration »  et buvette 

X  X 

     

Organisation d’un vide-grenier 

 Avec vente de boissons 
et petite restauration 

 
X 

 
X 

 
X 

 J’ouvre un registre de vente au déballage (modèle dans espace 
association) et le fais coter et parapher en Mairie (service Etat-Civil). 

 Je renseigne ce registre et le tient à la disposition des administrations le 
jour J 

 Demander une attestation sur l’honneur indiquant que les participants 
n’ont pas participé à plus de 2 ventes au cours de l’année. 

 A l’issue de la manifestation ce registre doit être retourné à la Sous-
Préfecture de Belley sous 8 jours. 

     

Organisation d’une manifestation sur le 
domaine public sans vente. 

  X 

 Je télécharge le formulaire * 
 Je le remplis et le signe 
 Je joins les documents sollicités par l’administration. 
 Je les retourne à ma référente associative 

 

 

Associations sportives et scolaires : Edwige GROSSO : 04.74.46.17.32         : sports@mairie-amberieuenbugey.fr 

Associations culturelles 

associations solidaires 
Laure JOSE :          04.74.38.23.84 :  culture@mairie-amberieuenbugey.fr 

solidaires@mairie-amberieuenbugey.fr 

* Tous les formulaires peuvent être téléchargés sur le site internet de la Ville : ww.ville-amberieuenbugey.fr – Espace associations 

Rappel : Avant d’organiser un loto, vous devez obtenir au préalable l’autorisation de M. le Maire.  

 

N’oubliez pas de communiquer sur 

votre événement en téléchargeant le 

formulaire sur le site internet de la 

Ville et en transmettant votre affiche 

(en format pdf).  
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