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DEMANDE D'AUTORISATION 
 

A compléter et retourner, avant toutes autres demandes à la Commune de Port-Valais 

COORDONNÉES ORGANISATEURS 

A1. Nom du groupement, société, institution  

A2. Personne de contact pour informations  

A3. Adresse (rue ou case postale)  

A4. Code postal et localité  

A5. N° téléphone  

A6. N° mobile  

A7. E-mail  

A8. Internet  

AUTRES COORDONNÉES – DURANT LA MANIFESTATION – champs obligatoires 

A9. Personne de contact  

A10. Personne responsable du concept sécurité  

A11. Personne responsable du nettoyage  

MANIFESTATION - champs obligatoires 

A12. Nom et description du but de la manifestation :   
……………………………………………………………...……………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………...... 

A13. Date (s) (jour/mois/année) : du                                                    au

A14. Emplacement (avec plan d'implantation à fournir) 

        domaine public           domaine privé       infrastructure communale / salle: 

A15. Horaires : 
  Le

Le

Le  h                  à                  h                  de                                                   
 

 h                  à                  h                  de                                                   
 

 h                  à                  h              de                                                   
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A16. Genre de manifestation : 
   Concert   Spectacle

   Conférence   Sport

   Congrès   Théâtre

   Danse   Autres :   

   Exposition

A17 Importance de la manifestation : 
   Locale   Nationale

   Régionale   Internationale

   Cantonale

A18. Répétition de la manifestation : 
   Journalière   Annuelle

   Hebdomadaire   Unique

   Mensuelle   Autres :  

AUTORISATION 

La présente demande écrite signée et datée doit être envoyée au minimum trois mois avant la 
manifestation à l'adresse ci-dessous. 

Afin d'éviter tout chevauchement avec une manifestation déjà organisée à Port-Valais, il est 
recommandé de consulter le : 
Calendrier des manifestations de l'Office du Tourisme sur : http://www.bouveret.ch 
Calendrier du Cartel des Sociétés de Port-Valais sur : www.cartelportvalais.com 
L'organisation veillera au tri des déchets selon les directives communales. 
 
 
Lieu et date : .................................................................   Signature : ................................... .............. 

 
 

À retourner signé et daté à : 
COMMUNE DE PORT-VALAIS – Chargé de Sécurité 

Case postale 28 – 1897 Le Bouveret 
Tél. : +41 (0)24 482 70 00 

admin@port-valais.ch 
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