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3 - FICHE DE DEMANDE DE POSE D’ORIFLAMMES

Pose effectuée par le demandeur : ❏  Oui    ❏  Non
Attention : 
- Pour toute pose par vos soins, veillez également à remplir le dossier spécifi que mis à disposition par la ville « Demande d’Occupation du Domaine Public »qui 
conditionnera l’autorisation d’accrochage. 

Pose effectuée par le service des Ateliers Logistiques : ❏  Oui    ❏  Non
La pose par le service des Ateliers Logistiques ne se faisant qu’à titre exceptionnel, la pose par le demandeur est à privilégier. Il est à noter qu’aucun stockage 
n’est possible au sein des services municipaux, de ce fait, si les orifl ammes ne sont pas récupérés immédiatement, ils seront détruits. 

Toute demande d’autorisation d’accrochage doit être effectuée à partir d’un dossier complet 3 semaines minimum avant la pose.
La facturation des prestations logistiques est régie par la délibération en vigueur, actualisable annuellement par le Conseil Municipal.

Fait à .................................................... le ....................................................,

Signature du demandeur :

Cadre réservé à l’administration :

Lieux de pose :   
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> Adresse de retour du dossier complet : 
- par courrier : Le Directeur Général Adjoint - Pôle Démocratie Participative et Animation de Proximité
Département Evénementiel - 2 bis rue Frédéric Mottez - CS 30667 - 59033 Lille Cedex
- ou par fax : 03.20.49.50.28
- ou par mail : evenementiel.logistique@mairie-lille.fr

À joindre :

❍  Le (ou les) visuel(s)    ❍  L’arrêté de nacelle (si la pose des orifl ammes est effectué par le demandeur)

Vous effectuez :

❏  une première demande    ❏  une demande récurrente

Identifi cation du demandeur :

Nom du demandeur :  
Nom de l’organisateur :  
Raison sociale exacte :  
N° SIRET :  
N° Code APE :  
Adresse :  
 
Tél.       Fax :       Mail :      

Manifestation :

Objet de la manifestation :  
Dates :  
Horaires :  
Lieu :  
 
Tél. de la personne référente :  

Durée d’accrochage:

Date accrochage :        Date décrochage :   
Quantités :   


