Assocciation CR
ROIX BLAN
NCHE 78

Servic
ce : SECOUR
RS OPERATIO
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DEEMAND
DE DE DIISPOSITTITIFS PR
REVISIO
ONNELS DE SECO
OURS
Tout dispositif prévisionn
nel de seco
ours à pers onnes doitt faire l’objjet d’une ddemande écrite
é
à
l’asso
ociation prrestataire de la part de l’organnisateur de
e la manife
estation ouu du rassem
mblement de
perso
onnes.
Cette
e demandee doit être signée parr l’organisaateur, atte
estant ainssi l’exactituude des élé
éments po
ortés dans
le do
ocument. P
Pour cela, ce
c dernier doit
d fourniir les éléments suivants :

ORGANI
O
ISME DEEMAND
DEUR
Raiso
on sociale :................................................. ................................................ .........................
Adresse :.....................................................................................................................................
Code
e postal : …
…................ Ville :........................................................................ .........................
Tel Fixe
F
:............................................ Tel Porttable :..................................................................
Mail :...........................................................
Légal :.......................................................................................... .........................
Reprrésentant L
Fonc
ction :.......................................... Tel :...................................................................................
Demande faite par :............................................................................................. .........................

C
CARACTE
ERISTIQ
QUES DE
E LA MAN
NIFESTA TION
Désig
gnation :................................................... ............................................................................
Activ
vité/type :...................................................... ................................................ .........................
Duré
ée de la ma
anifestation
n :……….........Jour(ss) :…………
……………
…Heure(s)…
……………
………
Date et horaires :................................................................................................. ........................
Adresse exacte
e de la man
nifestation :.............. ............................................................................
.....................................................................................................................................................
Circu
uit : oui

non

si oui :

ouvertt

ferm
mé

Supe
erficie :...................................
Distan
nce entre less 2 points less plus éloigné
és du site :... .......................................................... ...........................

Conttact sur pla
ace :
Nom:...............................................................Fo
onction :................................... ........................
Télép
phone porttable :......................................
Risqu
ues particu
uliers :.......................................................................................... ........................
…......................................................................................................................... ........................
…......................................................................................................................... ........................

NATUR
RE DE LA
A DEMAN
NDE
Soit pour <<ACT
TEURS>> ou
o <<PUB
BLIC>>
Impo
ossible d’iinscrire le
es deux eff
ffectifs surr la même
e demande
e.
Effecttif d’acteurs ::....................................... Effectif publilic :........................................... tranchee d’âge : .............................
Perso
onnes ayant d
des besoins particuliers :...................
:
........................................................... ...........................................
Comm
munication (trraducteur) :.......................D
Déplacementt (chaise roulante) :..................................................................................................
Autres
s :........................................................................... .......................................................................................................
Durée
e de présencce du public :...................
:
..........................................................................................................................

GRILLE D
D’ANALYS
SE DE RISQ
QUE
ACTIVITE DU RASS
SEMBLEMEN
NT

Indicatteur P2

-Public assis : spectaccle, cérémonie culturelle,
c
réunio
on publique, res
stauration, rendez-vous sportif…
…

0.25

-Public de
ebout : cérémo
onie culturelle, ré
éunion publique
e, restauration, e
exposition, foire
e, salon, comité agricole…

0.30

ebout : spectaccle avec public statique,
s
fête foraine, rendez-vo
ous sportif avec
c protection du public
p
par rappoort à l’évènemen
nt…
-Public de
-Public de
ebout : spectaccle avec public dynamique,
d
dan
nse, feria, fête vvotive, carnaval,, spectacle de ru
ue, grande paraade, rendez-vou
us
sportif san
ns protection du
u public par rapp
port à l’évèneme
ent…
-Evéneme
ent se déroulant sur plusieurrs jours avec présence
p
perma
anente du public : hébergeme
ent sur site ou à proximité.

CARA
ACTERISTIQUES DE L’EN
NVIRONNEME
ENT ET DE L’’ACCESSIBIL
LITE DU SITE
E

0.35

0.40

Indicatteur E1

- Structure
es permanentess : Bâtiment, salle « en dur », ……
…
- Voies pu
ubliques, rues, …
…avec accès dé
égagés.
- Conditions d’accès aisé
és.

0.25

-Structure
es non permane
ente : gradin, trib
bunes, chapitea
aux,…..
-Espaces naturels : surfa
ace < 2 hectaress.
dage : 150m < lo
ongueur < 300m
m.
-Brancard
-Terrain en
e pente sur pluss de 100m.

0.30

-Espaces naturels : 2 hecctares < surface
e < 5 hectares.
dage : 300m < lo
ongueur < 600m
m.
-Brancard
-Terrain en
e pente sur pluss de 150m.
-Autres co
onditions d’accè
ès difficiles.

0.35

-Espaces naturels : surfa
ace > 5 hectaress.
dage : longueur > 600m.
-Brancard
-Terrain en
e pente sur pluss de 300m.
-Autres co
onditions d’accè
ès difficiles : Talus, escaliers, vo
oies d’accès no
on carrossables,, …
-Progress
sion des secourss rendue difficile
e par la présenc
ce du public

0.40

Indicatteur E2
0.25

DE
ELAI D’INTER
RVENTION DE
ES SECOURS
S PUBLICS
<= 10 minutes
> 10 minu
utes et <= 20 m
minutes

0.30

> 20 minu
utes et <= 30 m
minutes

0.35

> 30 minu
utes

0.40

STRUCTUR
RES FIXES DE
E SECOURS PUBLIC LES PLUS PROC
CHES
Centre
e d’incendie ett de secours de
d :.........................................distance :……
…………………
…………………
…………………
…………………
……
Structu
ure hospitalièrre de :.........................................................distance :……
…………………
…………………
…………………
…………………
…….
D
DOCUMENTS JOINTS
Arrêté municipal et/o
ou préfectorall

avis de
d la commisssion de sécuriité

Plan
ns du site

autres …...........................................................
AUTRES
A
SEC
COURS PRES
SENTS SUR LE
L SITE
cin Nom : ..................................................
Médec
Infirmie
er

Ambu
ulance privée
e
SECOURS PUBLIC
CS

Kin
nésithérapeute
e
au
utre
SMU
UR

annuaire téléphonique
t
d site
du

Signature :

Téléphon
ne :...............................
A
Autres …...................................

….....................................................................
POLIC
CE

GEND
DARMERIE

AUTRES
S

Fait le
e :........................... à …..................................................nom et qualité du siignataire ..... ....................................................

