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DEMANDE DE DISPOSITIF PRÉVISIONNEL DE SECOURS 

(A remplir par l’organisateur de la manifestation et à renvoyer par mail) 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, tout dispositif prévisionnel de secours à personnes 
doit faire l’objet d’une demande écrite à l’association de sécurité civile prestataire de la part de 
l’organisateur de la manifestation ou du rassemblement de personnes. 
 
Cette demande doit être signée par l’organisateur, attestant ainsi l’exactitude des éléments portés 
dans ce document. Pour cela, ce dernier doit fournir les éléments suivants  
 
 
 

 

Raison sociale  

Adresse  

 

 

Téléphone fixe  Téléphone portable  

Fax         Mail   

Représenté par 

Fonction  

 

Représenté légalement par   

Fonction  

 

 

 

Nom  

Activité/type  

Date(s)  du  au  

Horaires   de  à   

Nom du contact sur place   

Téléphone fixe                              Téléphone portable  

COMITE DEPARTEMENTAL DU HAUT RHIN 
ASSOCIATION COLMARIENNE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME 

MAISON DES ASSOCIATIONS – 6 RTE D’INGERSHEIM -68000 COLMAR 
TEL : 06 28 40 76 52 

COURRIEL : SECRETARIATACSS@GMAIL.COM     SITE : WWW.ACSS-COLMAR.NET 

ORGANISME DEMANDEUR 

CARACTERISTIQUES DE LA MANIFESTATION 

timacsscolmar@gmail.com
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Fonction du contact  

Adresse de la manifestation  

 

Circuit   OUI  ⃝  NON ⃝ Si oui  OUVERT ⃝        FERME ⃝ 

Superficie    Distance maxi entre les deux points les plus éloignés du site  

Risques particuliers / Informations spécifiques  

 

 

 

 

 

 

Effectif d’acteurs  Tranche d’âge  

Effectif public  Tranche d’âge  

Personnes ayant des besoins particuliers (cochez la ou les cases, insérez le nombre à coté) 

 Communication (traducteur)        ⃝  

 Déplacement (chaise roulante)    ⃝ 

 Autre (précisez)             ⃝ 

Durée de présence du public  

Public    ASSIS ⃝ DEBOUT ⃝  STATIQUE ⃝  DYNAMIQUE ⃝ 

 

 

 

Structure  PERMANENTE ⃝  NON PERMANENTE ⃝ Types 

Voies publiques  OUI ⃝  NON ⃝  

Dimension de l’espace naturel 

Distance de brancardage   

Longueur de la pente du terrain  

Autres conditions d’accès difficile  

 

 

 

NATURE DE LA DEMANDE 

CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT &  

ACCESSIBILITE DU SITE  
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Centre d’incendie & de secours de  

Distance  km 

Structure hospitalière de  

Distance  km 

 

 

Cochez la(es) case(s) correspondante(s) au(x) document(s) joint(s)  

Arrêté municipal et/ou préfectoral  ⃝ 

Avis de la commission de sécurité  ⃝ 

Plan(s) du site ⃝ 

Annuaire téléphonique du site ⃝ 

Autres (précisez) ⃝  

 

 

 

 

Médecin ⃝  Nom  

Téléphone  

Infirmier  ⃝     Kinésithérapeute ⃝  Autres (précisez) ⃝   

Ambulance privée ⃝              Autres (précisez) ⃝ 

Secours →  SMUR ⃝  SAPEURS POMPIERS ⃝  POLICE ⃝

 GENDARMERIE ⃝ 

Autres (notez ici d’autres précisions à déclarer) 

 

 

 

 

Certifié, FAIT LE  A  SIGNATURE  

STRUCTURES FIXES DE SECOURS PUBLIC LES 

PLUS PROCHES  

DOCUMENTS JOINTS 

AUTRES SECOURS PRESENTS SUR PLACE 
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