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NB : Ce document doit être retourné au référent de secteur 3 semaines avant la date de la manifestation. 
La loi n°2017-1510 du 31/10/2017  renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, 
implique une attention toute particulière qui doit être portée à l'organisation des manifestations 
accueillant du public sur l'espace public ou dans les salles municipales. 

 

L’organisateur est le responsable de la sécurité de son événement. 
Pour ce faire il respecte les principes ci-après : 
 

A. L’ETANCHEITE DU SITE A L’INTRUSION DE VEHICULES 
- Séparation des flux piétons/Véhicules 
- Pas de stationnement sur cheminement piétons et accès salle lors de la présence du 

Public 
B. LE FILTRAGE VIGIPIRATE 
- Identifier les membres de l’organisation pour les distinguer du public : par chasubles 

et/ou badges 
- Procéder au contrôle Vigipirate : 

 Par les organisateurs ou opérateurs de sécurité privée 
 Aménager des points d’inspection filtrage : 
 Matérialiser des files d’attente par des barrières ou des potelets guides files 
 Créer une zone tampon / zone d’attente – éloignée des voies de circulation  
 Mise en place d’une signalétique d’orientation à l’attention du public 
 Contrôle visuel des visiteurs - Demander d’ouvrir vestes, manteaux et sacs 
 Interdire l’accès aux personnes voulant se soustraire à ces mesures 
 Désigner un responsable sécurité : il assure le lien avec les forces de sécurité 

 

Dans le cas contraire, au regard des préconisations effectuées, la responsabilité de 
l’organisateur serait engagée en cas d’incident. 

 

CADRE A REMPLIR PAR L’ORGANISATEUR 
 

Nom de la Manifestation :  

Date(s) :  

Horaire(s) :  

Lieu(x) :  

Nature de l’évènement :  

Nombre maximum de personnes attendues :  

Nom des Organisateur(s) :  

Adresse :  

Numéro de téléphone :  

Email :  

Nom de la personne « référent Sécurité » :  

Numéro de téléphone « référent Sécurité » :  

Email « référent Sécurité » :  
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CADRE A REMPLIR PAR L’ORGANISATEUR 
 

Descriptif de la Manifestation / Observations : 
 
 
---------------------------------------------------------------- 
Stationnement pour montage/démontage : 

Oui / Non 
Définir les besoins  
 

 
 
 
---------------------------------------------------------------- 
Nombre de véhicules : 
 
 
 

Nom SSIAP et/ou Personne Désignée : 
Fournir copie des diplômes 

Oui / Non 
 

Numéro de téléphone SSIAP:  

Nom de la Société de Sécurité Privée : Oui / Non 
 

Adresse :  

Numéro de téléphone :  

Email :  

Nombre d’agents de Sécurité Prévus :  
Nombre de personnes prévues au contrôle 
visuel d’accès : 

 
 

 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Nom Référent Secteur Service Evènementiel :  

Numéro de téléphone :  

Email :  
 

Référent Police Municipale : Sébastien LUNETTA / Sébastien LACHAUX 

Numéro de téléphone : 04 42 18 19 39 

Email : sebastien.lunetta@aubagne.fr 
sebastien.lachaux@aubagne.fr 

Réfèrent Direction Sécurité et Prévention : Florence PEROTTI / Stéphanie GACHOT 

Numéro de téléphone : 04 42 18 17 03 / 04 42 18 17 98 

Email : florence.perotti@aubagne.fr 
stephanie.gachot@aubagne.fr 

 

Date :  

Signature organisateurs :  
 

 


