DEMANDE PREALABLE A L’ORGANISATION D’UNE
MANIFESTATION CULTURELLE DANS UNE EGLISE
ATTENTION : Cette demande préalable doit parvenir au curé affectataire trois
mois avant la manifestation et avant toute décision de publicité.

EGLISE où doit avoir lieu la manifestation : …………………………………………….
L’autorisation est demandée au curé de cette église :
Mr l’abbé ………………………..

d’organiser un (1) (cf. au dos) : ……………………………... dans les conditions suivantes :
Date : …………………………............ Heure de début de la manifestation ………..…
Durée (2) : …………………….

DEMANDEUR (3) : …………………………………………………………………………
ORGANISATEUR (4) : ……………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………..

Quelles sont les raisons qui ont motivé l’organisation de cette manifestation dans une église
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ASSURANCE (5)
Nom de la compagnie …………………………………………………………………………
N° de la police : ………………………………………………………………………………
CONDITION d’ENTREE (6) : ………………………………………………………………

Fait à ……………………………….

Le………………………

Signature de l’organisateur responsable

AVIS MOTIVE DU CURE……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Fait à ………………………………….. Le ……………………
Signature du Curé

Pour vous aider à remplir ce formulaire :

(1) Préciser le type de manifestation : concert, audition de chants, récital, exposition, théâtre,
poésie, conférence ou autres
(2) Dans le cas d’une exposition ou d’un festival préciser la durée de la manifestation
(3) Nom de l’organisme demandeur (chorale, association, école de musique, fanfare, mairie,
particulier …
(4) Nom de l’organisateur ayant en charge la manifestation
(5) L’assurance Responsabilité Civil des biens et des personnes est obligatoire (joindre une
copie d’attestation d’assurance à jour)
(6) Si l’accès à l’église est gratuit, ce qui est de beaucoup préférable, ou si le concert est réalisé
pour des raisons humanitaires, il ne sera demandé qu’une participation aux frais.
Dans le cas contraire, si l’on comprend bien que des artistes doivent être rétribués
normalement, il est aussi légitime de prévoir les remboursements des frais éventuels liés à
l’utilisation de l’église (150 euros en été et 250 euros en hiver).

Pièces à joindre à la Demande Préalable :

Pour un concert instrumental ou vocal :
-

Le programme prévu en indiquant le nom des artistes et de la formation, les œuvres
interprétées et le nom du/des compositeur(s)

-

Les textes en français des chants

Pour une exposition :
-

Indiquer le nom du ou des artiste(s), les moyens plastiques support de l’exposition
(sculptures, peintures, photos, autres…)

-

Fournir une reproduction de quelques œuvres (press-book, photocopie, CD Rom, site
internet…)

Autres manifestations (pièces de théâtre, séance de lecture de poésies, conférence culturelle…)
-

Préciser les thèmes, les noms et qualités des intervenants, le texte en français de leur
intervention.

