HAUTE-SAVOIE
MAIRIE D'ANNECY
GESTION ÉCONOMIQUE DU DOMAINE
PUBLIC

Esplanade de l'Hôtel de Ville
BP 2305
74011 ANNECY CEDEX

DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’ACCUEIL D’UN CIRQUE
OU AUTRE SPECTACLE SOUS CHAPITEAU
Demande à déposer avec les documents demandés ( formulaire dûment rempli + pièces jointes)
avant le 30 septembre de chaque année

Lieu

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Demandeur
Nom de l’entreprise et raison sociale………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….. ………………
N de SIRET……………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale………………………………………………………………………………………………………………..
Responsable du spectacle : Nom…………………………………. Prénom……………………………………………….
Téléphone…………………………………...Courriel……………… …………..@…………………………………………
Information sur le cirque et l’installation du chapiteau
Date souhaitée de l’installation (….h maxi) :……/……/…… Horaire souhaité de l’installation :…..h…………………….
Jours de représentations :………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Horaires des représentations : de ……..h…….. à ……...h…………………………
Nombre de places spectateurs ………………………………………………………………………………………………….
Nombre de véhicules et remorques……………………………………………………………………………………………..
Emprise nécessaire à l’installation (chapiteau, convoi et installations annexes) :………………………………………….
…………………………………………………………………………………….. ……………………………. ………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Présence d’animaux :
□
oui
□
non
Si oui, merci de les lister en indiquant le nombre à chaque fois …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de départ souhaitée : ……./……/…….

J’atteste de l’exactitude des informations fournies.
Fait à …………………………………… Le ……………………………………..
Nom……………………………. Prénom ………………………………
Signature……………………………………………….
TSVP

Le présent formulaire de candidature doit être accompagné des pièces justificatives suivantes :
Pièces obligatoires :

 La licence d’entrepreneur de spectacles attribuée par les directions régionales des affaires
culturelles (DRAC) validité de 3 ans

 L’extrait du registre de sécurité dûment complété par l’organisateur exploitant (validité de 2 ans
selon cirque)

 L’assurance responsabilité civile multirisque (doit couvrir la ou les date(s) de représentation)
 L’extrait d’inscription au registre du commerce (K BIS), le cas échéant
 La fiche technique du chapiteau (surface, capacité des gradins, temps de montage et de
démontage, plan) du convoi et des installations annexes.

 Certificat vétérinaire pour les animaux domestiques et non domestiques, le cas échéant
 Le certificat de capacité pour l’entretien et la présentation au public d’animaux vivants non
domestique, délivré par le ministère de l’Environnement (validité permanente selon le cirque), le
cas échéant

Pièces complémentaires :
 Une notice décrivant le spectacle
 Le calendrier de la tournée et le nom de son responsable
 Le plan d’implantation prévisionnel sur le terrain (souhaité)
 Une fiche récapitulant, le cas échéant, les besoins spécifiques (configuration spécifique de
l’aire d’accueil, accès aux réseaux, etc)
 Certificats de communes ayant déjà accueilli le cirque ou le spectacle itinérant

 Autres (à préciser)

