
DEMANDE DE PROLONGATION DE SOIRÉE JUSQU’À 6h DU MATIN 
pour les mariages et autres fêtes familiales

Je soussigné(e) (personne majeure)[Nom-Prénom] ......................................................................................................  

Domicilié(e) à [Adresse complète]  ...............................................................................................................................  

N° de téléphone  ........................................................................................................................................................

ai l’honneur de solliciter l’autorisation d’organiser [nature de la manifestation] ............................................................

À [lieu de la manifestation]  ............................................................................................................................................  

Du................................................................................................... à.........heures ....................................................

Au................................................................................................... à.........heures ....................................................

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’ expression de mes sentiments respectueux.

Chazelles-sur-Lyon, le .......................................................................Signature :

(Autorisation accordée de 1h30 jusqu’à 6h du matin, sous réserve que l’accès soit réservé aux seuls invités excluant tout paiement de droit 
d’entrée et toute participation financière).

ARRÊTÉ DU MAIRE

Je soussigné, Maire de Chazelles-sur-Lyon,
Vu la demande ci-dessus ;
Vu l’article L 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral du 17/12/2004 ;
Vu la demande de prolongation de soirée déposée par M/MME ..............................................................................

ARRETE

ARTICLE UNIQUE : M/MME..............................................................................................................................

est autorisé(e) à organiser la soirée [nature de la manifestation] .......................................................................................................

À [lieu de la manifestation]  ............................................................................................................................................  

Du................................................................................................... à.........heures ....................................................

Au................................................................................................... à.........heures ....................................................

À charge pour lui de se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires, notamment que l’activité qu’il 
organise se déroule sans porter atteinte à la sécurité, à la salubrité et la tranquillité publique. Il lui appartient de respecter 
les réglementations relatives aux bruits de voisinage et aux lieux recevant du public et diffusant de la musique amplifiée.

Fait à Chazelles-sur-Lyon, Le....................................................................Le Maire, 
M. Pierre Véricel

Ce formulaire est à retourner complété à :
standard@chazelles-sur-lyon.fr

ou directement déposé en mairie.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Mairie et seront utilisées uniquement pour la finalité de leur traitement. Elles sont conservées pendant le temps nécessaire de leur utilisation 
et sont destinées aux services concernés. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : dpd.mairie@chazelles-sur-lyon.fr.
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