Carnaval de Lausanne
4-5-6-7 mai 2017
Demande d'inscription au Carnaval de Lausanne 2017
Le présent formulaire, qui est à compléter en caractères d’imprimerie, doit être retourné avec le dossier complet au plus tard le
30 décembre 2016 A Carnaval de Lausanne J-P Manigley, Route du Jorat 73, 1000 Lausanne 26.

SA ou SARL ......................................................................... (les forains administrateurs d’une société commerciale -SA, SARL notamment- doivent
préciser dans leurs demandes s’ils interviennent en leur nom ou au nom de la société)

Nom ......................................................................... Prénom ........................................ Année de naissance ..........................

Rue/Rte/Ch. .................................................. No ............ CP ............ No postal ............. Localité .......................................

Tél. privé ....................................................... Natel ............................................
TYPE D'ACTIVITE
Manège





Jeu



Tir



Stand de victuailles



Nom ....................................................................................................................................................................................




genre et descriptif ................................................................................................................................................................



manège pour enfants

oui



non



DONNEES TECHNIQUES (indispensables à l'élaboration du plan)
1.

Dimensions du métier FERME (sans les auvents, timons, portes ou escaliers)
longueur :

2.

m.

largeur :

m.

hauteur :

m.

Dimensions du métier OUVERT (avec les auvents, timons, portes ou escaliers)
longueur :

m.

largeur :

diamètre :

m.

caisse :

x

m.

hauteur :

m.

m.

timon amovible :

2. Indiquer la puissance nécessaire pour ce métier ou ce stand

ampères (A)

(chaque rubrique devra être complétée)

volts (V)

oui 

kilowatts (kW)
3.

Utilisation de moyens d’amplification du son (sono, micro)

4.

Joindre un plan détaillé avec ce formulaire (à remettre toutes les années)

5.

Joindre une photo récente et précise du métier présenté (à remettre toutes les années)

6.

Joindre une attestation de sécurité originale du métier présenté (à remettre toutes les années)

7.

Joindre une attestation d’assurance RC pour l’année en cours

oui



non



non 

MODELES DE PLANS

Les dossiers incomplets, approximatifs ou ceux qui parviendraient après le 15 décembre 2010 ne seront pas pris en
considération, même si le forain a bénéficié d'une autorisation l'année précédente.
Il en sera de même si des créances échues sont encore impayées auprès l’Association Fête du Soleil / Carnaval de Lausanne.

Date …………………………………………………

Signature………………………………………………..

Ce formulaire n’engage en rien le comité d’organisation du Carnaval de Lausanne et ne garanti en aucun cas un emplacement
lors de la prochaine manifestation, il ne sert qu’à la sélection des métiers et à documenter la demande auprès des autorités.
Le comité d’organisation est seul décideur quant à la sélection et au placement des métiers.
Aucune réclamation ne sera prise en compte.

