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Tâches à accomplir

Date limite

Délais

Rétro-Planning
Lancer le

02/2016

Responsable

Comment répartir les tâches?
Semaine …………………………..

Tâches à effectuer

Date
limite

Responsable

Fait

Contrôle
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BUDGET PREVISIONNEL
Nom de l'évènement
Les éléments de ce tableaux sont cités à titre d'exemple et peuvent
être remplacés en fonction des besoins de chaque évènement

I / Promotion
1, Exemple : Chasse au trésor

Prévisionnel année 1
Réalisé année 1
Financeur 2
Financeur 3
Financeur Financeur Financeur
(mairie...)
(paretnaires…)
1
2
3

Financeur 1 (UC)

signalétique ville

0

0

0

0

0

0

impression affiches 40 x 60 cm

0

0

0

0

0

0

Impression 120 x 176 cm

0

0

0

0

0

0

impression flyers

0

0

0

0

0

0

impression tickets

0

0

0

0

0

0

décors rues

0

0

0

0

0

0

décors vitrines

0

0

0

0

0

0

campagne presse 1 (nom du média+dates)

0

0

0

0

0

0

campagne presse 2

0

0

0

0

0

0

campagne presse 3

0

0

0

0

0

0

animateur

0

0

0

0

0

0

location sono

0

0

0

0

0

0

vidéao + photographe

0

0

0

0

0

0

site internet

0

0

0

0

0

0

agence de communication création graphique

0

0

0

0

0

0

promotion soirée presse 1 (nom du média)

0

0

0

0

0

0

promotion soirée presse 2

0

0

0

0

0

0

création annonce presse

0

0

0

0

0

0

impression cartons d'invitation

0

0

0

0

0

0

affranchissement invitation soirée

0

0

0

0

0

0

banderoles promotion soirée

0

0

0

0

0

0

location salle / barnum

0

0

0

0

0

0

achat lots

0

0

0

0

0

0

signalétique / déco salle / badge

0

0

0

0

0

0

location de mobilier pour espace scénique

0

0

0

0

0

0

nappage + deco buffet

0

0

0

0

0

0

cocktail

0

0

0

0

0

0

location verres

0

0

0

0

0

0

boissons

0

0

0

0

0

0

animation soirée

0

0

0

0

0

0

vidéo soirée

0

0

0

0

0

0

site web

0

0

0

0

0

0

modifs site web

0

0

0

0

0

0

faconnage annuaire candidats

0

0

0

0

0

0

captation soirée + decoupage videos

0

0

0

0

0

0

mise en ligne des videos + hebergement

0

0

0

0

0

0

cocktail déjeunatoire partenaires

0

0

0

0

0

0

frais de déplacement

0

0

0

0

0

0

lots partenaires

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Total évènement

0

0

0

0

0

0

Budget global

0

2, Exemple : Soirée remise des prix
2,1, Promotion soirée

2,2, Evenement

3, autres

courriers remerciements affranchissement (1)

0

3-budget-previsionnel-evenement.xlsx

Commentaires

cerfa
N° 11823*03

DEMANDE D’AUTORISATION DE LOTERIE
ACTES DE BIENFAISANCE – ENCOURAGEMENT DES ARTS
FINANCEMENT D’ACTIVITÉS SPORTIVES A BUT NON LUCRATIF

(Articles L. 322-1, L. 322-3 et D. 322-1 à D. 322-3 du code de la sécurité intérieure)

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU GROUPEMENT DEMANDEUR
Nom de l’association

   ou du groupement

Adresse du siège social :

........................

...................

N°

(bis, ter)

Code postal :

(*) .............................................................................................................................................................

........................................................

Type de voie

..................................................................................................................................

Nom de la voie

Commune : ..........................................................................................................................................................................................

Téléphone (recommandé) : __ __ /__ __ /__ __ /__ __ /__ __
Courriel (recommandé) : ............................................................................................................................................................................................................................................................
Régime général : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date du décret de reconnaissance d’utilité publique (le cas échéant) :
But statutaire : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre d’adhérents :
Montant annuel de la cotisation :
Subventions éventuellement reçues au cours des deux dernières années :
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Principales actions menées au cours des deux dernières années :
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

LOTERIES PRÉCÉDEMMENT AUTORISÉES AU BÉNÉFICE DU GROUPEMENT
Date des arrêtés d’autorisation :
Capital de la dernière loterie autorisée :
Résultats financiers :
– Montant des billets placés :
– Frais :
– Bénéfices :
Affectation donnée aux sommes recueillies : ........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(*) Cocher la case utile
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BUT ET MODALITÉS DE L’OPÉRATION PROJETÉE
Capital d’émission :
Nombre de billets :
Localités ou départements dans lesquels les billets seront placés : ...............................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre et nature des lots : ..................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Affectation précise des bénéfices : ...........................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom et qualité de la personne à qui l’autorisation doit être délivrée : ......................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date du tirage :
Lieu du tirage :
Code postal :

..........................

...........................

..........................................................................

..................................................................................................................................

N°

(bis, ter)

Type de voie

Nom de la voie

Commune : ..........................................................................................................................................................................................

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER ADRESSÉ À LA MAIRIE (À PARIS, À LA PRÉFECTURE
DE POLICE)
– Les statuts de l’association (en cas de première demande).
– Bilan du dernier exercice financier pour les loteries dont le capital dépasse 7 500 euros.

Fait à ....................................................................................................................................................... le :

MI - SG/DICOM 2016

SIGNATURE :
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Règlement jeu concours
ARTICLE 1 :
L’union commerciale XXXXXXXXXXX, dont le siège se situe XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
organisent un jeu avec un tirage au sort gratuit et sans obligation d’achat dans le
cadre de l’opération « LE COMMERCE » qui se déroulera du 17 au 21 février 2016.
ARTICLE 2 :
Ce jeu est organisé chez les commerçants participants à l’opération « Le Commerce »
sur les départements XXXXXXXXXXXXXXXX mais est ouvert à toute personne
domiciliée à titre habituel et permanent en France, à l’exclusion du personnel
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX et de leurs familles.
ARTICLE 3 :
Pour participer à ce jeu, il suffit de compléter un bulletin de participation mis à
disposition chez tous les commerçants des départements XXXXXXXXXXXXX
participants à l‘opération, identifiés par une affiche « Le Commerce » apposée sur
leur vitrine.
Ces bulletins de participation, comprenant deux parties, devront être complétés à la
fois pour la partie commerçant et à la fois pour la partie client par les noms, prénoms,
adresse, téléphone et adresse email et seront ensuite déposés dans les urnes situées
chez les commerçants participants.
Tout bulletin incomplet ou illisible ne participera pas au tirage au sort.
Les commerçants participants s’engagent à renvoyer à XXXXXXXXXXX tous les
bulletins de participation recueillis dans leurs urnes et les bulletins seront centralisés
ensuite avant le tirage au sort qui aura lieu le LUNDI 3 avril 2016 à XX H où ? en la
présence d’un huissier de justice.
Ce tirage au sort est limité à une seule participation par foyer (même nom, même
adresse) et est réservé aux personnes majeures.
Le tirage au sort permettra de faire gagner à la fois le client et le commerçant.
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ARTICLE 4 :
Les lots distribués à l’occasion de ce tirage au sort sont les suivants :
LOTS POUR LES CLIENTS :
-

UNE VOITURE : préciser si frais immatriculation ou pas
UN VOYAGE en Espagne pour deux personnes en pension complète (durée 1
semaine)
Un bon de 150€ pour un repas au Restaurant XXXXXXXXXXXX valable jusqu’au
15 décembre 2006
Un week-end de deux nuits hors saisons estivale en appartement de résidence
hôtelière pour 4 à 6 personnes à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Un bon pour deux nuits dans une yourte mongole pour 4 personnes au
Camping XXXXXXXXXXXXXXX
Deux stages moto d’une semaine en pension complète à l’entreprise XXXXX de
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX

LOTS POUR LES COMMERCANTS :
-

5 campagnes radio offerts par RADIO FM
Un encart publicitaire d’une valeur de 2 000€ dans Le journal XXXXX
4 encarts publicitaires d’un 1/8ème de page sur le journal hebdomadaire XXXX
ou XXXX
9 abonnements de 3, 6 et 12 mois au journal hebdomadaire XXXX sur chaque
département
une manchette en première page sur le journal local/régional durant 7
parutions (édition du lieu d’activité du commerçant gagnant)

ARTICLE 5 :
Les lots gagnés sont incessibles, intransmissibles et ne peuvent donner lieu à aucun
échange ou remise de leur contre-valeur, totale ou partielle, en nature ou en
numéraire.
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ARTICLE 6 :
Chaque gagnant sera averti soit par téléphone, soit par courrier postal au vu des
coordonnées fournies sur le bulletin de participation.
La remise des prix aura lieu le LUNDI 2 mai 2016 à 18H à la salle XXXXXXXXXXXXX.
Les gagnants étant dans l’impossibilité de retirer leurs lots lors de la remise des prix
auront la possibilité de les retirer ultérieurement à XXXXXXXXXXX la plus proche de
leur domicile et ce jusqu’au 31 juillet 2016.
Les lots non retirés après cette date resteront la propriété des organisateurs.
ARTICLE 7 :
Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour tous les incidents et/ou
accidents qui pourraient survenir pendant la jouissance du prix attribué et/ou du fait
de son utilisation.
ARTICLE 8 :
La participation au présent jeu implique l’acceptation sans réserve du présent
règlement. Toute modification fera l’objet d’un dépôt à l’étude chez Maitre
………………………….
Il entrera en vigueur dès le 17 février 2016, date de début de l’opération « Le
commerce » et se terminera le 21 février à 00H00, date de fin de l’opération.
ARTICLE 9 :
Les gagnants autorisent expressément les organisateurs à utiliser leurs noms et
prénoms dans le cadre de tout message ou manifestation publicitaire ou
promotionnel, sur tout support sans que cette autorisation ouvre droit à d’autre
contrepartie que celle du lot offert.
ARTICLE 10 :
Le règlement complet de ce jeu est déposé chez :
Maitre…………………………………………………….à…………………………………….
FAIT à XXXXXX, le………………………………………
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[Nom et adresse de l'association]
[Adresse de la mairie]

À [lieu] , le [date]
Madame ou Monsieur le maire,
J'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance l'autorisation pour notre association d'ouvrir un débit de boisson
temporaire au(x) lieu(x), jour(s) et heures suivants :

• le (ou du ... au ...) [date 1] , de [heure de début] à [heure de fin] , à [lieu 1] , à l'occasion de
[événement 1]

• le (ou du ... au ...) [date 2] , de [heure de début] à [heure de fin] , à [lieu 2] , à l'occasion de [événement
2]

• (...)
Nous souhaitons rendre disponibles à la vente des boissons appartenant au(x) groupe(s) [numéro(s), entre 1 et 4]
de la classification officielle des boissons.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugerez utile.
Dans l'attente de votre réponse, que j'espère favorable, je vous prie d'agréer, Madame ou Monsieur le maire,
l'assurance de ma considération distinguée.
Pour l'association, le Président (ou le Vice-Président ou le Secrétaire) [Prénom, Nom et signature]

Ouverture temporaire d’un débit de boisson
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F24345

Les différentes occasions
Lors d’un évènement, une association peut avoir recours à une buvette afin
d’augmenter ses recettes.
L’ouverture temporaire d’un débit de boisson par une association ne peut se faire
que sous certaines conditions :
Lors d’un évènement public
L’association peut ouvrir un débit de boisson temporaire dans le cas où :
Les boissons distribuées appartiennent uniquement aux groupes 1 et 3 dans la
classification.
a)

Groupes
1
2-3

Boissons
Sans alcool (ou max 1,2° d’alcool pur)
Groupes 2 et 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels,
vin, bière, cidre, poiré, hydromel, crème de cassis, muscat, jus de fruits
comportant jusqu'à 3° d'alcool, vin de liqueurs, apéritif à base de vin,
liqueur de fruits comprenant moins de 18° d'alcool

L’association a adressé une demande d’ouverture temporaire de débit de
boissons auprès de la mairie, et en a obtenu l’autorisation. Cette demande doit être
réalisée au moins 15 jours avant l’ouverture (si accord du maire)
-

A noter qu’une association ne peut ouvrir plus de 5 fois par an un débit de boisson
temporaire. Mais ne rentre pas en compte les buvettes ayant eu lieu lors de fêtes
publiques locales.
De plus, il y a possibilité de faire une demande groupée pour l’année des buvettes
temporaires, si le calendrier de l’association en fixée. Cette demande doit être faite 3
mois avant l’ouverture du premier débit de boisson temporaire de l’année.
Lors d’une foire-exposition
L’association peut, lors d’une foire expositions, ouvrir sa propre buvette sous
certaines conditions qui respectent les mêmes éléments que cités au-dessus :
La foire-exposition doit être organisée par les pouvoirs publics
L’association obtient l’accord du commissaire générale (responsable de
l’organisation de la foire-exposition)
b)

02/2016

-

L’association obtient l’accord du maire

A l’occasion d’un évènement privé
Si l’association organise une buvette à titre privé, c’est-à-dire ne concernant que ses
adhérents, aucune démarche administrative n’est à réaliser, ni de règlementation
particulière (notamment sur la classification)
c)

Les contraintes légales
En plus des contraintes administratives, l’association doit respecter une certaine
déontologie et prévenir des dangers liés à l’alcoolisme.
L’association ne doit pas inciter à consommer de l’alcool. Par ce fait, il est interdit de
faire de la publicité (sponsors) au bar/buvette de l’association par des affiches ou
autres dispositifs. De plus, l’association ne doit en aucun cas dépasser les limites
fixées par la loi en proposant à des personnes mineures (-18 ans) des boissons
alcoolisées.
Le fonctionnement en « Open Bar » lors de manifestation publique est interdit.
Chaque consommation doit être payée, et ne peut être vendue à un prix inférieur à
son cout de revient pour l’association. La vente forfaitaire, ou la gratuité pour un
accès illimité est également interdit.
Dans le cas, d’une buvette à titre privé (à destination des adhérents) aucune
règlementation concernant le débit n’existe. Cependant, il faut être préventif vis-à-vis
des dangers de l’alcool.

La fiscalité
Aucune démarche n’est à réaliser auprès de l’administration fiscale concernant
l’ouverture temporaire du débit de boisson.
Les recettes générées par ces évènements peuvent être soumis à l’impôt si elles sont
considérées comme lucrative, et ce dès le 1er €uro si vraiment l’évènement occupe
une part importante dans le budget de l’association ou au-delà du seuil des 60 540 €
annuels, si elles sont accessoires.
Avant de mettre en place une buvette, il faut donc déterminer si son but est lucratif
ou non lucratif.
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Nom et adresse de l'association ou du collectif]
À [lieu] , le [date]
Madame ou Monsieur le Maire (ou Madame ou Monsieur le Préfet),
Je sollicite votre autorisation pour organiser [préciser le type d'événement] , sous l'appellation [indiquer le nom de
l'événement] :

• le [date ou du ...] [au ...] [inclus,]
• à [lieu.]
Le bon déroulement de la manifestation requiert une occupation temporaire du domaine public par l'association
(ou le collectif) :

• le [date ou du ...au ...inclus]
heure de début : [préciser l'heure]
heure de fin : [préciser l'heure]

• à l'endroit suivant (ou aux endroits suivants):
place [s] : [préciser]
boulevard [s] /avenue [s] /rue [s] : [préciser]
parc [s] /jardin [s] : [préciser]
abords du [des] bâtiment [s] public [s] : [préciser]
J'estime le nombre maximum de personnes susceptibles d'être rassemblées au même endroit au même moment
à [indiquer le nombre] .
Vous trouverez, ci-joint, la liste des personnes mandatées pour assurer la bonne organisation de l'événement,
avec leurs noms, prénoms et domiciles.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugerez utile.
Je vous prie d'agréer, Madame ou Monsieur le Maire (ou Madame ou Monsieur le Préfet), l'assurance de ma
considération distinguée.
Pour l'association (ou le collectif), le Président [Prénom, Nom et signature]
Les responsables de l'organisation,
[Prénom, nom et signature d'un 1er organisateur habitant dans le département concerné par l'événement]
[Prénom, nom et signature d'un 2è organisateur habitant dans le département concerné par l'événement]
[Prénom, nom et signature d'un 3è organisateur habitant dans le département concerné par l'événement]
[Adresse de la mairie ou de la préfecture]

Quelles démarches effectuer pour organiser une manifestation sur
la voie publique?

I.

Avant la manifestation :

Toute demande d’occupation de la voie publique pour la création d’un évènement ou
autre doit se faire au moins 3 jours avant le début de manifestation auprès de la
structure concernée :
-

En mairie : (pour les communes en zone gendarmerie)
o Demande d’autorisation d’organiser la manifestation
o Demander l’autorisation d’ouvrir un débit de boissons occasionnel
o Prendre connaissance des différents arrêtés préfectoraux et municipaux

réglementant les conditions de déroulement des manifestations : dispositions
en matière de sécurité, annonces par haut-parleurs, distribution de tracts, …
-

Préfecture/sous préfecture (pour les communes en zone police)
o Demande d’autorisation en préfecture,
o Demande de dérogation pour l’ouverture de débits de boissons dans des sites
protégés tels que les stades ou les écoles.

-

Gendarmerie ou commissariat de Police
o Déclarer l’existence de la manifestation, et de son autorisation
o Demander une ronde de police au cours de la manifestation
 Se référer au lien ci-dessous pour plus de détails : http://vosdroits.servicepublic.fr/associations/F21899.xhtml

-

Assurance
o Souscrire une assurance « responsabilité civile organisateur (RCO) » couvrant
les dégâts occasionnés aux lieux, aux biens confiés et les dommages aux
personnes.
L’assurance doit couvrir la période de montage et démontage
o Souscrire une assurance annulation si le budget est important
o Droit d’auteur, prévenir 15 jours au préalable les organismes gérant ces
droits d’auteur (SACEM, SACD)

02/2016

-

II.

L’emploi des artistes et techniciens
o Déclaration auprès de l’URSAFF pour la déclaration unique d’embauche
(avant le spectacle) sur (www.due.fr)
Contenu du dossier de demande d’occupation

Une lettre de demande d’occupation temporaire du domaine publique
précisant le but de cette manifestation, le lieu précis, la date, et le nombre de
personnes attendues (modèle ci- joint)
o Celle-ci doit être signée par le président de l’association, ou un membre
ayant obtenu délégation, et 3 membres de l’organisation de l’évènement
La liste des membres organisateurs de l’évènement avec pour chacun nom,
prénom et adresse de domiciliation
L’itinéraire emprunté en cas de déplacements de personnes (défilés,
cortèges, …)
o Si le déplacement implique la traversée sur des terres, terrains, ou propriétés
privés, une lettre d’accord du propriétaire doit être signée
Ce dossier doit être réalisé autant de fois que nécessaire et remis aux autorités
concernées.
-

III.

Après la manifestation

-

Droits d’auteurs
o Etablir les recettes et les dépenses
o Restituer le programme des œuvres interprétées auprès de l’organisme
concerné (SACEM, SPRE, SACD)

-

Charges sociales
o Faire parvenir les différents bordereaux avec les paiements aux différents
organismes

-

Etat des lieux
o A la fin de l’évènement ou de la manifestation, l’association sera tenue
responsable des dégradations et de la propreté. Elle devra donc mettre en
œuvre les moyens nécessaires afin de remettre en l’état, les lieux tels qu’ils
étaient avant la manifestation.
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ACTION DE PRINTEMPS
Fête des fleurs
NOM DE L’ACTION :
Printemps en fleur : Marché aux fleurs, jeux de piste et animations
1 - DESCRIPTIF :
Les rues de la ville accueilleront un marché aux fleurs et un jeu de piste sera organisé dans les
commerces.
Les exposants du marché aux fleurs proposeront à la vente des plantes en pot, graines, semis
et fleurs coupées ainsi que des agréments et décorations de jardin.
Des professionnels des métiers de bouche, de la beauté et de la santé, sur le thème des fleurs
et des plantes pourront également exposer (apiculteur, herboristes, artisans parfumeurs,
producteurs d’épices, de confitures de fleurs …). La priorité sera donnée aux producteurs et
artisans locaux.
Les maisons d’éditions et libraires qui présenteront des ouvrages sur l’art du jardin, les fleurs
et les plantes seront également invités à exposer. Des artistes peintres et sculpteurs travaillant
cette thématique pourront être sollicités.
Un concours et un défilé de vélo fleuris, des animations de rue et ateliers découvertes
pourront être programmés dans les différents quartiers, en lien avec les associations locales
(ikebana, cuisine des fleurs, peinture florale, mandala…).
Les différentes écoles pourront être sollicitées en amont, pour un concours de dessin sur le
thème floral, les dessins pourront être exposés dans les vitrines des commerçants.
Les différents parcs et jardins de l’agglomération pourront à cette occasion faire l’objet d’une
attention particulière, notamment à travers le bulletin de participation/programme des
festivités.
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Le jeu de piste sur le thème des fleurs peut être mis en place dans les commerces avec un
parcours à travers la ville.
Il s’agit de découvrir à travers devinettes, rebus et charade le nom des fleurs qui se cachent
dans les commerces. A chaque commerce correspondra une fleur. La personne qui participe
à la chasse au trésor doit deviner quelle fleur est associée à chacun des commerces
participant et l’inscrire sur son bulletin de participation.
On peut y adjoindre un intrus… par exemple dans un des commerces c’est un fruit que l’on
découvre. L’intrus permet d’intégrer des niveaux de lots.
La liste des commerces participants sera également inscrite sur ce bulletin, avec une case
associée, permettant d’inscrire le nom de la fleur correspondante.
Une case sera laissée libre, pour inscrire le nom de l’intrus s’il y en a un.
Par exemple :
Les commerces par quartier ou par rue
Rue du Port Origin’hair – Coiffure Rue de Belgique
Au pré salé - Boucherie charcuterie
Rue de Merville
Au petit délice - Chocolaterie

Cherchez l’intrus
………………………………………..

Les fleurs associées (vos réponses)
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Quelques exemples de devinettes, charades et rébus :

Mon parfum est remarquable, mes clochettes sont blanches, je porte bonheur. Qui suis-je ?
Ancienne ou moderne, je suis la reine de pique ou bien la reine de cœur ! Qui suis-je ?
Mon premier est un animal de ferme On dort dans mon deuxième
Mon troisième est le début du chant de mon premier Mon tout est une fleur des champs
Mon premier s’allonge chez Pinocchio Mon deuxième n’est pas habillé
Mon troisième guide les navires la nuit Mon tout est une fleur aquatique

Réponses : Muguet, Rose, Coquelicot, Nénuphar, Anémone, Géranium
Pour une meilleur homogénéité, les devinettes, charades et rebus peuvent être imprimées
sur un panneau identique dans chaque commerce. Une identité visuelle, éventuellement
une mascotte, doit être trouvée pour l’occasion. La charte graphique identifiable sera
reproduite sur tous les documents.
Le thème des fleurs permet aux commerçants de prévoir facilement une mise en scène,
dans la vitrine notamment. L’impact de cette animation en sera d’autant plus fort.

ACTION : LE TROMBINOSCOPE
Jeu concours : « que sont-ils devenus ? »

Nom de l’action : Jeu concours : Le Trombinoscope : ces enfants sont devenus vos commerçants !
1 – OBJECTIF :
Cette action est principalement une opération de communication et de sensibilisation
de la clientèle. Elle a pour objectif de créer une intimité entre les adhérents de Locminé commerces
et les clients, jouer la carte de l’empathie auprès du public. Cette action a aussi pour but de
renforcer la notoriété, créer du flux dans les rues de Locminé et les commerces, attiser la curiosité
pour attirer de nouveaux clients et pourquoi pas de nouveaux adhérents. Un tirage au sort parmi
récompensera un ou plusieurs gagnants, avec différents niveaux de lots.
2 – DESCRIPTIF :
Les participants au jeu concours doivent deviner « qui est qui ». Dans chaque commerce ou chaque
vitrine, un panneau numéroté « portrait d’enfant » est affiché comportant les éléments suivants :
Une bonne photo d’un commerçant lorsqu’il était enfant (vers 8-10 ans)
Une anecdote sur son enfance
Un indice ou une devinette sur son point de vente Par exemple :
Portrait N° 1

Il était gardien de but
en 1978
Indice :….

Les photos sont mélangées, par exemple, la photo du boulanger est affichée à la pizzeria, celle du
buraliste chez l’opticien… les participants au jeu concours doivent retrouver quel commerçant est
devenu chacun des enfants exposés.
Des bulletins réponses sont édités. Ils comportent les éléments suivants :
La liste des commerces participants
En face de chaque commerce une case dans laquelle le participant indiquera le numéro
du portrait qu’il pense exact
Un espace réservé pour les coordonnées du participant pour le tirage au sort
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Par exemple :
Locminé optique

Portrait numéro :

Couleur maison

Portrait numéro :

3 – DESCRIPTIF DES BESOINS
-

Création graphique et impression des panneaux
Création graphique et impression des bulletins
Urnes dans les commerces
Affiches
Communication presse (RP)
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Réinitialiser

13939*01

DÉCLARATION PRÉALABLE D’UNE VENTE AU DÉBALLAGE

MEIE-DGCIS

(Articles L. 310-2, L. 310-5, R. 310-8, R. 310-9 et R. 310-19 du code de commerce
et articles R. 321-1 et R. 321-9 du code pénal)

1 - Déclarant
Nom, prénoms ou, pour les personnes morales, dénomination sociale :
Nom du représentant légal ou statutaire (pour les personnes morales) :
N° SIRET :
Adresse : n°

Voie :

Complément d’adresse :
Code postal :

Localité :

Téléphone (fixe ou portable) :

2 – Caractéristiques de la vente au déballage
Adresse détaillée du lieu de la vente (terrain privé, galerie marchande, parking d’un magasin de commerce
de détail…) :
Marchandises vendues :

neuves

occasion

Nature des marchandises vendues :
Date de la décision ministérielle (en cas d’application des dispositions du II de l’article R. 310-8 du code de
commerce) :
Date de début de la vente :

Date de fin de la vente :

Durée de la vente (en jours) :

3 – Engagement du déclarant
Je soussigné(e), auteur de la présente déclaration : (Nom, prénom)
, certifie
exacts les renseignements qui y sont contenus et m’engage à respecter les dispositions prévues aux articles L.
310-2, R. 310-8 et R. 310-9 du code de commerce.
Date et signature :
Toute fausse déclaration préalable de vente au déballage constitue un faux et usage de faux passible des peines
d’amende et d’emprisonnement prévues à l’article 441-1 du code pénal. Par ailleurs, le fait de procéder à une vente au
déballage sans la déclaration préalable ou en méconnaissance de cette déclaration est puni d’une amende de 15 000 €
(art. L. 310-5 du code de commerce).

4 – Cadre réservé à l’administration
Date d’arrivée :
recommandé avec demande d’avis de réception
remise contre récépissé
Observations :

N° d’enregistrement :

Vente au déballage
Principe
La vente au déballage qui permet de vendre des marchandises, neuves ou d'occasion, de façon
dérogatoire est soumise à une réglementation (déclaration préalable, limitations liées au
nombre pour les particuliers et à la durée des ventes), dont peuvent être exclus certains
professionnels.

Caractéristiques
Une vente au déballage, quelle que soit la surface occupée, peut concerner :
 les vide-greniers, brocantes ou braderies, ouverts aux particuliers,
 les ventes de produits alimentaires en cas de tensions sur le marché, notamment les
primeurs dont la vente au déballage peut être expressément autorisée par arrêté en
dérogation au code du commerce.
La vente, qui déroge au droit commun du commerce, peut être réalisée dans des lieux non
spécifiquement destinés à la vente (parkings, hôtels, etc.), en plein air ou à partir de véhicules
aménagés pour la vente.

Déclaration préalable
L'organisateur de la vente au déballage, qu'il soit particulier, professionnel ou association, doit
d'abord faire une déclaration par lettre recommandée auprès du maire de la commune, sous
peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 €.
La déclaration doit être accompagnée d'une pièce d'identité du déclarant organisateur de la
vente ou du déstockage (commerçant, producteur agricole, maraîcher...).
Le délai pour déposer la déclaration varie en fonction du lieu de la vente et de la nature des
marchandises :


15 jours avant la date prévue pour le début de la vente si elle est organisée en dehors
du domaine public (parkings des grandes surfaces, galeries marchandes, espaces privés,
etc.),

en même temps que la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine
public si la vente est faite sur le domaine public,

aucun délai pour une vente exceptionnelle de fruits et légumes, organisée par les
producteurs ou les distributeurs, sous réserve de la parution d'un arrêté l'autorisant
expressément pour une période donnée.
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Les lotos, loteries et tombolas
Ces pratiques sont souvent utilisées par les associations pour augmenter leurs ressources propres,
notamment lors de manifestations. Elles sont réglementées. http://www.associations.gouv.fr/

Les loteries et tombolas
La loi pose comme principe : " Les loteries de toutes espèces sont prohibées ". Elle précise que
cette interdiction et la sanction qui lui est attachée, ne sont pas applicables aux "loteries d’objets
mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au
financement d’activités sportives à but non lucratif, lorsqu’elles auront été autorisées par le
préfet du département où est situé le siège social de l’organisme bénéficiaire et, à Paris, par le
préfet de police."
La demande d’organisation de loterie devra être formulée (formulaire Cerfa 11823)
Les frais d’organisation d’une loterie ne doivent pas, en principe, dépasser 15 % du capital
d’émission (nombre de billets émis X prix du billet). En outre, quand ce dernier est supérieur à 30
000 €, le Préfet statue après avis du trésorier payeur général.

Les lotos
La prohibition fixée par la loi ne s’applique pas non plus aux lotos traditionnels, lorsqu’ils sont
organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique,
éducatif, sportif ou d’animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur,
inférieures à 20 €. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d’argent ni être
remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d’achat non remboursables.
Les lotos traditionnels qui répondent aux conditions fixées ci-dessus ne sont pas soumis à une
autorisation préalable. Ils peuvent être organisés sans limite de date ou de lieu.
S’agissant de la fréquence de ces lotos traditionnels, il est précisé que " …s’agissant de la
fréquence des initiatives de chaque organisateur, …, deux à trois séances annuelles constituent la
limite d’usage : au-delà, la présomption d’activité commerciale apparaît et, en tout état de
cause, il doit être procédé, à l’initiative des préfets, à un examen approfondi de la nature de
l’activité et des intentions des organisateurs ".
"Tout d’abord, la notion de cercle restreint est considérée comme un regroupement des
personnes ayant des activités ou des affinités identiques avec pour finalité de procurer aux
organisateurs, généralement des associations, une source de financement permettant la
pérennité du tissu associatif indispensable à l’animation surtout en milieu rural. (…) ces lotos ne
doivent cependant pas, par leur caractère répétitif, devenir une activité économique à part
entière (…) l’audience du loto (…) doit être limitée géographiquement et ses fins doivent
demeurer étrangères à toute dimension mercantile, contraire à l’esprit de la loi que pourraient
leur conférer une certaine publicité et un caractère répétitif (…)"

Pour tout renseignements : https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F21565
02/2016

Les obligations à l’égard de la SACEM
Quand une association fait appel à la musique sous quelque forme que ce soit, pour une
manifestation qu’elle organise, elle est tenue à des obligations vis à vis de la société des auteurs,
compositeurs, éditeurs de musique (SACEM).

Avant le spectacle ou la manifestation
15 jours avant la manifestation, une déclaration doit être adressée à la délégation régionale de la
SACEM ; celle-ci fera alors parvenir à l’association un contrat général de représentation qu’il
convient de renvoyer après l’avoir dûment complété et signé. Toutefois, de nombreuses
manifestations
peuvent
relever
d’une
procédure
forfaitaire
simplifiée
(https://clients.sacem.fr/autorisations).

Dix jours après
Si la tarification appliquée est au pourcentage, un état des recettes et des dépenses sera envoyé
à la SACEM pour le calcul des droits. Le programme des œuvres interprétées doit par ailleurs être
remis pour les concerts et spectacles.
Une note de débit est alors adressée par la Sacem à l’association mentionnant la somme à
acquitter ainsi que la date limite de paiement. Étant précisé, évidemment, que les droits d’auteur
sont toujours à la charge de l’organisateur de la manifestation, et non à celle des musiciens ou
artistes qui se produisent à sa demande.
Pour chaque type d’événements (concert, soirée dansante, kermesse, etc.), on trouvera, sur le
site de la SACEM, l’ensemble de la réglementation applicable (démarches, tarifs, etc.) :
https://clients.sacem.fr/
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Bilan d’une animation commerciale
Nom de l’animation :
Thème:

Objectifs :
Date du début de la réalisation :

durée :

Description de l’animation :

Budget de l’animation :
Recettes
prévisionnel

réalisé

Dépenses
prévisionnel

réalisé

Organisation et répartition :

Moyens mis en œuvre :
(matériels, animateurs, tickets, cartes, lots…)
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Indicateurs de mesure de l’efficacité utilisés :
(mesure satisfaction client, nombre de participants…)

Bilan de l’opération :
Aspects positifs

Aspects négatifs

Suites à donner (pérénisation,

Changements à prévoir
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