
GUIDE DE L’ORGANISATION EN TOUT GENRE !

Que ce soit un événement sportif, musical ou culturel, informer la ville d’Evian où 
va être organisé votre événement est nécessaire.

La Ville d’Evian va vous conseiller pour que votre événement s’intègre dans le 
calendrier des manifestations avec cohérence (Choix de la date, lieux, horaires 
etc.).

Elle mettra en œuvre ses services municipaux pour que votre événement possède 
toutes les conditions nécessaires à sa réussite.

Que ce soit un loto, un thé dansant, un bal, une soirée privée etc, vous avez 
certaines règles à savoir…Les voici !

INFORMER LA VILLE D’EVIAN
Vous devez informer le Service Animation de la Ville d’Evian soit par mail, soit 
par téléphone soit en lui rendant visite au 29, rue nationale (ancienne Mairie), 
2ème étage, prendre rendez-vous au préalable.
Le service vous conseillera sur la marche à suivre pour une bonne organisation 
de votre événement.

Suivant l’importance de l’événement, une entrevue sera organisée par le service 
animation avec tous les services municipaux concernés.

Les quatre principaux sont :

• Service Fêtes : pour le prêt de matériel, barrièrage etc.

• Service Voirie : pour la gestion des déchets et nettoyage du domaine public

• Police Municipale : Pour les règles de sécurité, les arrêtés municipaux, les 
autorisations de débit de boissons.

• Service Communication

• Autres services si besoin.

VOTRE ÉVÉNEMENT SE PRÉPARE...
Le Service Animation vous demandera toutes les informations nécessaires à son 
organisation et vous devrez faire une demande d’autorisation officielle.

Faire un courrier à l’attention de M. le Maire où seront clairement énoncé :

 • La date de l’événement

 • Les horaires de l’événement

 • Le lieu de l’événement

 • L’organisateur de l’événement

 • La motivation.

Une fois la demande enregistrée en mairie, Monsieur Le Maire la fera suivre au 
service concerné.

VOTRE ÉVÉNEMENT S’ORGANISE EN SALLE
Vous organisez un loto, un bal et vous souhaitez bénéficier d’une salle municipale.

Le Palais des Festivités vous propose plusieurs salles en contrat de location ou 
autorisation d’occupation pour l’événement que vous organisez.

• Les salles des Commissions, pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes.
Pour des conférences, des réunions etc.

• La salle plénière et son bar, pouvant accueillir jusqu’à 700 personnes.
Cette salle permet l’organisation de gros événements, loto, bal, convention, 
festival, projection, repas etc.

• La salle des colonnes, pouvant accueillir environ 300 personnes adaptée pour 
organiser des expositions, repas et animations intimistes.

• Pour des réunions de petite importance, les salles de la Maison des Associations 
sont également louées (ou prêtées pour les associations évianaises).

Pour l’utilisation de l’une de ces salles, vous devez vous adresser au secrétariat 
du Palais des Festivités.

LOCATION
Toutes ces salles sont proposées en contrat de location ou avec autorisation 
d’occupation.

Renseignez-vous auprès du secrétariat du Palais des Festivités – 04 50 83 10 88.

VOTRE ANIMATION S’ORGANISE DANS UN LIEU PRIVÉ
Vous organisez un anniversaire, un départ en retraite etc. dans un lieu privé, nous 
vous demandons d’en informer la Police Municipale.

Pour préserver le voisinage de toutes nuisances qui pourraient gâcher votre 
soirée, Elle vous informera sur vos droits et devoirs.

VOTRE ANIMATION S’ORGANISE CHAQUE ANNÉE
Votre bal, votre loto, votre repas dansant etc, est organisé depuis plusieurs 
années à la même période et même endroit…

Vous devez faire ces démarches chaque année, même si les informations 
demandées seront identiques.

Pensez surtout à réserver votre date auprès du secrétariat du Palais des Festivités 
(si en intérieur) et auprès du service animation (si extérieur).

Pourquoi : pour éviter qu’une animation s’organise à la même date voire dans le 
même lieu et éviter ainsi toutes surprises et mécontentement.

J’AI INFORMÉ, MAINTENANT, JE COMMUNIQUE !
Après toutes ces démarches administratives et techniques faites, votre événement 
se profile et s’organise sereinement, il vous faut communiquer.

Pour cela, le service communication de la ville pourra vous aider et vous 
conseiller.

D’autre part, pour communiquer auprès de la clientèle touristique, il convient 
d’en informer aussi l’Office de Tourisme.

Fournir en temps et en heure au Service Communication et à l’Office de Tourisme :

En version numérique :

 Service Communication & Office de Tourisme
 • Dossier de Presse (si réalisé)

 • L’affiche de l’événement

 • Tract, dépliant ou programme

 • 2 ou 3 photos jpeg haute définition.

En version papier

 Service Communication
 • Pour affichage dans le réseau urbain + Palais des Festivités
 + Office de Tourisme + embarcadère soit 13 affiches au format
 120 cm X 176 cm + 9 affiches A3

 • 2 Dossiers de Presse (si réalisés)

 Office de Tourisme
 • 2 Dossiers de Presse (si réalisés)

 • 2 Affiches papier
 (même format que vous aurez imprimé pour les commerces).

 • Les dépliants, flyers, programme, en nombre suffisant.

VOUS SOUHAITEZ FAIRE REALISER UN PANNEAU « TOTEM » D’ENTRÉE 
DE VILLE
Vous pouvez le faire réaliser dans toute entreprise de fabrication d’enseignes.

Caractéristiques et dimension du panneau «Totem» :

L : 2996 mm H : 740 mm Epaisseur : 3 à 4 mm maximum
Panneau de type PVC Blanc

Monsieur Le Maire
Hôtel de Ville

2, Rue de Clermont - B.P. 98

74502 Evian Cedex

service.animation@ville-evian.fr
Tél. 04 50 83 10 20

police.municipale@ville-evian.fr
Tél. 04 50 83 10 71

Pour vous informer :

Secrétariat du Palais des Festivités :
Palais des festivités, Place Charles Cottet.

Tél. 04 50 83 10 88 / Mail : service.fetes@ville-evian.fr



EN INFORMANT LE SERVICE ANIMATION (INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR)
• Qui me dirigera vers le secrétariat du Palais des Festivités si mon animation 
s’organise dans une salle

• Qui organisera une entrevue avec les services municipaux (si extérieur).

EN FORMULANT, PAR COURRIER, UNE DEMANDE A M. LE MAIRE 
(INTERIEUR OU EXTERIEUR)
• Date(s), lieu, horaires, motivation

• Demande d’autorisation de débit de boissons (catégorie 2 : vin, bière)

SOIRÉE PRIVÉE
• Me renseigner sur mes droits et devoirs auprès de la Police Municipale.

POUR FACILITER VOTRE DEMANDE, VOICI LES RENSEIGNEMENTS 
QUI VOUS SERONT DEMANDÉS :

DATE  HORAIRES
 • D’installation • D’installation

 • De l’animation • De l’animation (Ouverture au public)

 • De démontage • De démontage

  

LIEU(X)
 Si extérieur Si intérieur

 • Lieu de l’animation • Salles utilisées

 • Lieu de stockage • Services utilisés

Pour une meilleure compréhension, un plan peut s’avérer très utile.

VOUS POSSÉDEZ DEJA UN PANNEAU « TOTEM » D’ENTRÉE DE VILLE
Celui-ci, normalement, est entreposé dans les locaux de l’Office de Tourisme.
Vous devez impérativement commander, auprès de l’entreprise qui vous a 
confectionné ce panneau, le changement de date et auprès de l’Office de 
Tourisme l’inscription sur le planning d’installation (au moins un mois avant 
votre manifestation).

En aucun cas, l’Office de Tourisme ne prendra ces initiatives.

SECURITÉ
Si vous organisez une vente au déballage, c’est-à-dire la mise en place de stand 
de vente professionnelle, vous devrez désigner un chargé de sécurité habilité.
Société privée fournissant un personnel formé en SIAP 3 en ERP (Etablissement 
Recevant du Public).

Informez-vous auprès de nos services ou de la Sous-Préfecture.

Pour un événement important, il est souhaitable que vous fassiez appel à un 
service de sécurité professionnel pour filtrer la clientèle à l’entrée.

VENTE AU DÉBALLAGE
Le formulaire cerfa 13939*01 DÉCLARATION PRÉALABLE D’UNE VENTE AU 
DÉBALLAGE, formulaire que la police municipale vous fournira.

IMPORTANT
Toute option de date de réservation de salle du Palais des festivités devra être 
confirmée par courrier postal ou électronique, deux mois au plus tard avant 
l’événement.

Au-delà de cette limite, la ou les salles réservées pourront être relouées.

Retrouvez ce document en téléchargement, ainsi que tous les documents 
nécessaires pour l’organisation de votre événement sur le site :

www.ville-evian.fr / rubrique téléchargement

Vous pouvez aussi demander un dossier «papier» complet qui reprendra tous 
les documents nécessaires pour vos demandes.

RENSEIGNEMENTS :
Service Communication Office de Tourisme
Tél. 04 50 83 10 16 Tél. 04 50 75 04 26

Mail : communication@ville-evian.fr Mail : info@evian-tourisme.com

ATTENTION
CERTAINES MANIFESTATIONS OU ORGANISATIONS FONT 
L’OBJET D’UN DOSSIER PRÉFECTORAL QUI DOIT ÊTRE 

DÉPOSÉ 3 MOIS AVANT LA DATE DE LA MANIFESTATION.
RENSEIGNEZ-VOUS !

animations nautiques et aériennes...

FEUX D’ARTIFICE
TOUS LES FEUx CATALOGUÉS/FEUx AUTOMATIQUES (K1-K2-K3-C3)
SUR TERRAIN PRIVÉ : EN INFORMER LA MAIRIE ET LES POMPIERS

SUR DOMAINE PUBLIC : DEMANDER AUTORISATION MAIRIE ET 
PRÉFECTURE

J’organiseJ’organiseJ’organiseJ’organiseJ’organiseJ’organiseJ’organiseJ’organiseJ’organiseà evianJ’ORGANISE !
En deux mots !


