Demande d'autorisation pour l'organisation d'une
manifestation non motorisée en forêt publique.
Agence de Sarrebourg
24, route de Phalsbourg
BP 30155
57403 Sarrebourg Cedex
ag.sarrebourg@onf.fr

Dossier à nous transmettre 2 mois avant la date de la manifestation.
Délai reduit à 1 mois pour les petites manifestations
(<15km et <50 personnes)

Cette demande ne vaut pas déclaration ou autorisation préfectorale
1- LES ORGANISATEURS
NOM de la structure :
Représenté par :
Adresse complète :

Code Postal :

Commune :

Votre numéro de téléphone fixe :

Mobile :

Adresse électronique :

2- VOUS SOUHAITEZ ORGANISER ( cochez les cases correspondantes )

une manifestation pédestre

une manifestation VTT

une course d'orientation pédestre

une manifestation équestre

une manoeuvre militaire (hors convention)

un trail

multi activités (précisez les disciplines)
autres (à préciser)

3 - RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA MANIFESTATION

Date :
Horaires : début :

fin :

Nombre de participants prévus :
Nombre de parcours :

Distance du/des parcours :

km
km
km

Observations éventuelles :

4 - PIECES A FOURNIR INDISPENSABLES A L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE

Carte couleur sur fond IGN - échelle 1/25000ème datée avec le tracé des parcours et les
points particuliers (point de contrôle, ravitaillement ...). Dans le cas d'une course d'orientation
il est obligatoire d'y indiquer les balises (cette carte restera confidentielle).

Si possible, en plus de l'envoi de cette carte,merci de nous communiquer par mail le tracé
GPS au format gpx.
Tableau à compléter pour toute demande d'utilisation de véhicules sur routes
forestières fermées à la circulation.
- La demande doit porter sur un nombre limité de véhicules
- Préciser l'utilisation prévisionnelle des véhicules (balisage, débalisage, ravitaillement, sanitaire,...)

Type de véhicule

N° immatriculation

Dates de circulation

Utilisation prévue

demandées

Je sousigné, certifie avoir pris connaissance des consignes générales détaillées dans
l'annexe 1 et m'engage à les respecter.
A

le

Signature :

5- REPONSE DE L'ONF

Avis favorable / favorable sous réserve des modifications ci-dessous /
défavorable

A
Le
Signature ONF

Contact ONF

Forêts communales concernées par le parcours

