
VILLE DE NIMES
 

DIRECTION DU COMMERCE  
Service Commerce 
Pôle Gestion Commerciale

DATE BUTOIR LE VENDREDI 16 AVRIL 2018

Du jeudi 05 juillet au jeudi 30 août 2018 

* champs obligatoires

 TYPES DE DANSES SOUHAITÉES : 
  

Vos demandes     :    

vos dates de participation (candidature prioritaire pour tous les jeudis): 

Emplacement souhaité : 

Association * : 

Nom *:  Prénom *: 

Adresse *:  

Code Postal *:   Ville *:  

Portable (obligatoire) :    Téléphone :  

e-mail *: @

5 juillet

19 juillet

2 août

26 juillet

12 juillet 9 août

16 août

23 août

30 août

TANGO

AUTRES DANSES (à préciser) : 
SALSA



Fiche Technique (obligatoire)
Besoins électriques (en fonction 
des possibilités techniques)

 

Barrières (en fonction de la disponibilité et du motif de la demande)

Motif : Nombre :

Identification du véhicule (Marque/Modèle/Dimension) : N° immatriculation :

Descriptif 
Plan de l’occupation du domaine public souhaitée avec descriptif précis de 
l’installation des différents mobiliers (sono, scènes, chaises, ….)

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif de l’animation proposée

6 Kw H 9 Kw H 12 Kw H 18 Kw H 36 Kw H

OUI NON



Pièces à fournir

Engagement
Je  soussigné(e)   certifie  que  les  informations  indiquées

dans ce dossier sont sincères.

Fait à , le            

         

Tout dossier incomplet sera rejeté.
Attention : cette demande ne vaut pas autorisation 

 Mairie de Nîmes – Direction du Commerce – Place de l’Hôtel de Ville – 30033 Nîmes CEDEX 9 

 Informations :    

 ( : 04.66.76.71.72                                                             e-mail : direction-commerce@nimes.f  r  

ASSOCIATION

 

 

 

 

 

 

Signature (obligatoire) 

Copie Carte d'identité du Président

Copie des statuts

Copie du récépissé de déclaration en 
Préfecture

Procès-verbal de la dernière Assemblée 
Générale

Liste des membres du Conseil 
d'Administration et du Bureau

Attestation d'assurance civile et 
professionnelle 

mailto:direction-commerce@nimes.fr
mailto:direction-commerce@nimes.fr
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