Commune de Florennes
Formulaire de sécurité simplifié - Évènements récréatifs
1. Informations générales relatives à l’évènement
Nom de l’évènement

Personne de contact
Nom:
Tél.:
Adresse mail:

Lieu où se déroule l’évènement – Joindre un plan et le planning en annexe
Quelles places et rues sont concernées?

Nature de l’événement et description:

 En intérieur –  En extérieur –  Sous chapiteau d’une superficie de

m²

Dates de début et de fin:
L’évènement est-il accessible au public ou est-il privé?

2. Données de l’organisateur
Nom:
Adresse:
Assurance responsabilité civil
Compagnie:
N° de police:

3. Public
Nombre de participants prévus:
Quelle est la capacité maximale?
En intérieur, maximum 1 personne/m² accessible au public, sauf avis contraire du service
d’incendie.
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4. Eléments pour l’évaluation du risque
Est-ce qu’un abri est prévu en cas de conditions météorologiques extrêmes?
OUI – NON
Existe-t-il un risque lié à la consommation d’alcool?

OUI – NON

Est-ce que des activités physiques qui entraînent un risque d’accident ont été
prévues pour des participants ou visiteurs? (Exemple : parcours d’équilibre, mur
d’escalade, …) :
OUI – NON
Si oui, lesquelles?
Est-ce que des feux d’artifice ou des effets pyrotechniques sont prévus lors de
l’évènement?
OUI – NON
Si oui, lesquelles?
A-t-on prévu la présence d’animaux lors de l’évènement? OUI – NON
Si oui, quels animaux?

En cas de manifestation mobile, quelle est la longueur du parcours?

Km

Joindre un plan du parcours

Quelles sont les dispositifs utilitaires présents et utilisés pour l’évènement?
 Raccordements au gaz OUI – NON
 Raccordement au réseau électrique OUI – NON
 Groupe électrogène : OUI – NON Nombre :
Puissance :

Kw

A-t-on prévu des stands de nourriture où des plats chauds sont préparés?
OUI – NON
Est-ce qu’un barbecue ou un autre feu ouvert est prévu pour la préparation des
repas chauds? OUI – NON
Nom et fonction

Signature

Date :
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