
DÉPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL ET DE L'ENVIRONNEMENT 
SERVICE DE LA CONSOMMATION
ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES 

DEMANDE D'AUTORISATION D'ORGANISER UNE MANIFESTATION RÉUNISSANT 
PLUS DE 1'000 VISITEURS OU PERSONNES IMPLIQUÉES 

A déposer 30 jours au plus tard avant la date de la manifestation 

1. Nom de la manifestation

2. Personne responsable de la manifestation (organisateur)

Monsieur

Nom de la société

Prénom 

  Portable

 Date de naissance

Nom

Adresse

Téléphone

Courriel

3. Informations générales sur la manifestation

Type de manifestation

Lieu de la manifestation
(Nom de la salle, du bâtiment, du terrain, établissement, etc.)

Périmètre

Date(s) 

Heure de 
début / fin 

Nombre de participants attendus par jour lors de la manifestation

Nature juridique

À l'intérieur

Civilité Madame

Juillet 2021/GLE

NPA/Localité

Adresse du lieu 

NPA, Localité

Sportive Culturelle Politique Privée

Autre

Description de la manifestation

Fréquence de la manifestation Unique

Si plus de cinq dates sont prévues, veuillez joindre un document répertoriant l'intégralité de 
celles-ci selon les informations requises ci-dessus.

Veuillez joindre un bref descriptif et/ou mentionner les particularités liées à la manifestation. Ces 
derniers peuvent également être inclus dans le plan de protection devant être joint à la demande.

Périodique

À l'extérieur
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Par sa signature, le requérant de l'autorisation atteste que les informations fournies sont exactes et 
complètes et qu'il a pris connaissance de l'ensemble du formulaire. Il s'engage également 
à mettre en oeuvre et respecter le plan de protection fourni et confirme avoir pris bonne note que 
la validité de son autorisation dépendra de la situation épidémiologique, des capacités cantonales de 
traçage des contacts et des capacités précédant la date prévue pour l'organisation de sa 
manifestation. 

Lieu et date 

Signature du requérant 

4. Document à joindre à la demande

• Plan de protection conforme à l'article 10 de l'ordonnance COVID-19 situation particulière du
23 juin 2021 (RS 818.101.26)

Si vous organisez une manifestation qui correspond aux critères des manifestations publiques,
veuillez également consulter la page "Manifestations publiques" et compléter le formulaire ad hoc.

Ruffieuxsy
Droite 

Ruffieuxsy
Droite 

https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAV/Pages/manifestations.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAV/Documents/EPDemAutManifPubl.pdf
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