
PRÉFECTURE DE LA GIRONDE– DRLP – bureau de la circulation
 05 56 90 62 48

DIRECTION RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
 05 56 69 38 37

DECLARATION DE MANIFESTATION SPORTIVE
 SUR VOIES HABITUELLEMENT
 OUVERTES A LA CIRCULATION

 ET NE COMPORTANT PAS DE VEHICULES A MOTEUR

Code du Sport : articles R.331-6 à R.331-17 ; A.331-2 à A331-15 ; A331-24 et 25.

Sont soumises à déclaration, les épreuves sans classement ou avec classement non fondé sur la plus 
grande vitesse réalisée ou une moyenne imposée. Les autres épreuves sont soumises à autorisation préalable 
: formulaire 1.

Pour être recevable toutes les rubriques de cette demande doivent être complétées. Le formulaire doit être 
daté et signé par l’organisateur.

Un exemplaire de la demande doit être adressé à chaque préfecture de département traversé ou sous-
préfecture, 1 mois avant la date du déroulement de la manifestation.

Date d’envoi du dossier :     Date de réception en préfecture : 

Manifestation

Intitulé : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................……

Dates :       de ……………………………… heures à ……………………………… heures 

Lieu(x) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................…….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................……

Communes concernées :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................……

Association organisatrice

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………………………..................……………………………....................

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................……………………………....................

Code Postal : ……………………………………………………………………    Commune : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Affi  liée à la fédération : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Association 1901 créée le :    (DATE INDISPENSABLE)

Nom, prénom du responsable de la manifestation : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

N° Téléphone (INDISPENSABLE) : ……………………………………………………………………............. Fax : …………………………………………………………………….............

COURRIEL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................……….
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FORMULAIRE N° 2



Nom et adresse précise où doit être transmise la décision :

Nom : …………………………….....................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................……………………………....................

Code Postal : ……………………………………………………………………    Commune : ……………………………………………………………………………………………................………………… 

Nature de la manifestation 

 Épreuve cycliste   Épreuve pédestre   Épreuve en relais   

 Autre (préciser)  ………………………………………………......................................................................................................................................................…………………

Parcours
Circuit(s) de ……………………………… Kilomètre(s) Kilométrage total à parcourir ……………………………… Kilomètre(s)

Itinéraire de ……………………………… Kilomètre(s)

Procédure de départ :

Groupés par ………………………… ……………………………………  Échelonnés toutes les ………………………minutes

 Autres (préciser) ………………………………………………......................................................................................................................................................………………...................................................................…

Points de regroupement :

Mesures de sécurité particulières (encadrement, transmissions, information du public etc.)

Participants

Le cas échéant, nombre maximal de spectateurs attendus :  …………………… …………………………………………

L’organisateur déclare que la présente manifestation ne comporte 
aucun classement des participants en fonction d’éléments imposant l’obligation d’eff ectuer 

un parcours dans un minimum de temps soit directement par la plus grande vitesse réalisée 
soit indirectement par la réalisation d’une moyenne imposée 

ou par le respect d’un horaire fi xé à l’avance.

Fait à…………………………………………………………………………………………  , le 
Signature de l’organisateur :

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER

 Le programme ou règlement particulier de la manifestation ;

 Trois exemplaires du plan relatif à l’itinéraire emprunté par la manifestation, si possible en 
couleur. Clair, il fera apparaître les points de regroupement (départ, arrivée, relais…) ;

 Une attestation de police d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’organisateur, des 
participants et de toute personne nommément désignée et prêtant son concours à l’organisation. 
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