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Cahier des charges 
pour manifestation 

 

 

Assurance RC 

 Être couvert par une assurance RC valable pour la manifestation, ses participants, son public et les in-
frastructures utilisées. 

 Une attestation peut être demandée par l’autorité. 
 

Sécurité, prévention 

 Nommer dans le comité d’organisation un responsable sécurité 

 Prévoir un service de sécurité adapté à la manifestation (obligatoire pour bal et/ou demande de l’auto-
rité 

 Au besoin, prévoir un service de samaritains (sports) 

 

Protection incendie et infrastructure, sortie de secours 

Se référer aux consignes de l’Office cantonale du feu, disponible sous  
https://www.vs.ch/web/sscm/charges-de-securite  (manifestation) 

Le chargé communal de sécurité est à votre disposition pour toutes les précisions requises.  

 

Installation à gaz, barbecue, grill 

 Utiliser exclusivement des installations certifiées et vérifiées selon fiche thématique ci-annexée  

 

Nettoyage 

 Organiser un service de nettoyage pour le site, la salle et ses alentours. 

 Trier et éliminer les déchets selon le règlement communal  

 

Fermeture des routes 

 Demander l’accord à l’autorité communale (routes communales) 

 Demander par écrit l’accord de l’Etat du Valais (routes cantonales)  

 
Patente pour vente occasionnelle de mets et boissons 

 Demander par écrit à l’autorité communale  

 
Affiche ‘’vouipe’’ à l’entrée du village 

 Fournir le texte 2 semaines avant la manifestation à info@bovernier.ch (50.- par affiche)  
 
 
 

Idées pour que la fête soit belle : 
? Mise à disposition de protection auditives (concerts) 
? Choix de boissons non alcoolisées moins chères que les boissons alcoolisées 
? Concept de prévention des risques liés aux retours à domicile 
? Maintien des entrées payantes jusqu’à fermeture (dissuade une clientèle tardive, et susceptible de perturber la fête) 
? Contrôle des âges à l’entrée des sites pour accès et vente de boissons alcoolisées (mineurs, adultes, 16 ans) 
? Label fiesta (www.labelfiesta.ch) 
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