
Pièces à fournir « OBLIGATOIREMENT » trois semaines avant l’installation pour obtenir l’autorisation de la Ville :

1) Formulaire de demande ci-joint « Autorisation d'occupation temporaire (AOT) du
domaine  public  communal  pour  les  manèges  et  baraques  foraines »  à  compléter  au
paragraphe 1   «     Coordonnées du déclarant     » ;

2) Extrait de Registre de commerce de l’année en cours ;

3) Une copie du certificat de conformité de chaque installation en cours de
validité :

a)« annuel » pour les manèges à sensations fortes (vitesse supérieure à 12RPM)

b) « 3 ans » pour les manèges et boutique

4) Attestation d’assurance en responsabilité civile et incendie en cours de validité pour
chaque installation ;

5) Attestation de bon montage signée par l’Industriel Forain pour chaque attraction dès
la fin du montage (modèle joint).

IMPORTANT : Il vous incombe de prendre contact avec un fournisseur d'énergie
pour un branchement provisoire et la location d'un compteur électrique forain .
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ATTESTATION DE MONTAGE
à fournir dès la fin de l’installation

Je soussigné, Monsieur ……………......................................................, 

demeurant à …………………………………………………………………………………….............

Propriétaire et exploitant du manège dénommé, de la boutique :

Nature du métier : …………………...................................... Dimensions : ….............................................

Certifie avoir installé et monté mon …………................................., 

conformément  aux  spécifications  et  recommandations  du  constructeur,  dans  les  règles  de  l’art  suivant  le

chapitre de prévention Art L. 221-1 du code de la consommation « les produits et services doivent, dans des

conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel,

présenter  la  sécurité  à laquelle on peut  légitimement s’attendre et  ne pas porter  atteinte  à la santé des

personnes ».

Et m’engage à maintenir mon installation conforme à cet Article L.221-1 pendant tout la durée de la 

manifestation intitulée …....................................................................…………………………..

Fait le : …………………………… A …………………………….

Pour servir et valoir ce que de droit. Lu et approuvé

Signature de l’Industriel Forain

Mairie de Pont-L'Évêque - 58 rue Saint-Michel BP 42 14130 Pont-L'Évêque Tél. 02.31.64.00.02


	Installation foraine sur le domaine public pontépiscopien

