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DEMANDE DE DISPOSITIF PREVISIONNEL DE SECOURS
Demande à remplir pour toute demande de poste de secours
Extrait du RNMSC-DPS, page 69 : « Tout dispositif prévisionnel de secours à personnes doit faire l’objet d’une demande écrite à l’association 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 le document. »
Conformément à l'article 36 de la loi de modernisation de la Sécurité Civile du 13 août 2004, il est important de rappeler que seules les associations agréées de
sécurité civile peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs prévisionnels de secours

Merci de remplir le document dans sa totalité. Nous pouvons vous aider à remplir le document

Organisme demandeur
Raison sociale (Non organisme/asso) :
Adresse :
Téléphone fixe :

Portable :

Fax :

Mail :

Référent de l'évènement :

Fonction :

Représentant légal (Président) :

Fonction :

signataire de la convention

Caractéristiques de la manifestation
Nom de la manifestation :

Type :
Dates :

Horaires :

Nom du contact sur place :

Fonction :

Téléphone fixe :

Portable :

Adresse événement (rue-Ville) :
Circuit :

Oui

Non

Si, oui :

Ouvert

Fermé

Superficie :

Distance maxi entre 2 points les plus éloignés du site :
Risques particuliers (chute, malaise):

Nature de la demande
Horaire souhaité d'installation du dispositif de secours :
Horaires d'ouverture du poste de secours :

de

à

de

à

de

à

Nombre de bénévoles :
Dispositif pour les acteurs :

Oui

Êtes-vous affilié à une instance nationale :

Non
Oui

Effectif d’acteurs (compétiteurs) :

Par exemple, un acteur est un sportif sur un événement sportif

Non

Si oui, laquelle :

Tranche d'âge :

Dispositif secouriste demandé spécifiquement pour les acteurs :
Ce dispositif est imposé par :

La fédération

Dispositif pour le public :

Oui

L'organisateur

Autres

Non

Le dispositif sera dimensionné en fonction des informations collectées dans le présent document et fera l’objet d’une grille de
dimensionnement transmise par retour. Ce dispositif vient en complément du dispositif acteurs ci-dessus.

Nombre prévisible de public attendu sur l’ensemble de la manifestation :
Nombre prévisible de public attendu par jour :
Nombre prévisible de public maximum à un même instant :
Informations supplémentaires :
Tranche d'âge :

Durée présence public :

Besoins particuliers :
Manifestation ouverte à tous

Traduction
Déplacement (chaise roulante)
Manifestation payante
Vente d'alcool

Autres

Comportement du public :

Assis : spectacle, cérémonie cultuelle, réunion publique, restauration, rendez-vous sportif...
Debout : cérémonie cultuelle, réunion publique, restauration, expo, foire, salon, comice agricole...
Debout : spectacle avec public statique, fête foraine, rendez-vous sportif avec protection du public par rapport à l'événement...
Debout : spectacle avec public dynamique, danse, feria, fête votive, carnaval, spectacle de rue, grande parade, rendez-vous sportif sans
protection du public par rapport à l'événement. Plusieurs jours avec présence permanente du public : hébergement sur site ou proximité.

Caractéristiques de l’environnement et de l’accessibilité du site
Structure :

Permanente
Oui
Voie publique :

Non-permanente
Types :
Non
Dimension espace naturel :

Distance de brancardage :

Longueur de la pente du terrain :

Autres conditions d’accès difficile :

Structures fixes de secours public les plus proches
pour l'intervention des ambulances des Sapeurs Pompiers et/ou du SMUR le plus proche

Centre d’incendie et de secours de :

Délai d'intervention :

Centre Hospitalier de :

Délai d'intervention :

Autres secours présents sur place
Médecin(s)
Infirmier(s)

Secours publics :

Nom(s) :
Kiné(s)
SMUR

Tél. :
Ambulance(s) privée(s)
Pompiers

Société(s) :

Police/Gendarmerie
Société de sécurité

Nom(s) :

Pour les évènements sportifs, quelles sont les recommandations fédérales pour les secours :

Documents joints
pour répondre correctement à votre demande, nous avons besoin du maximum d'informations dont les documents listés ci-dessous

Arrêté municipal et/ou préfectoral

Annuaire téléphonique

Avis et cahier des charges fédéral

Dossier sécurité préfectoral

Plan du site

Programme de l'évènement

Installation pour le poste de secours
Besoin d'un poste de secours :

Mobile (ambulance, autres...)

Pour le poste de secours fixe :

Local disponible

Fixe (poste de secours)
Prévoir une tente (sera facturé)

Tente disponible

Accès électrique disponible

Point d'eau disponible

WC disponible

Ligne téléphonique disponible

Repas et Boissons :

Repas complet fournis/repas/secouriste

Repas non-fournis
Facturation de 15€/pers./repas

Observations

Je certifie la sincérité des éléments repris ci-dessus
Fait à :
le
Nom et Prénom du signataire + signature + cachet

Cette demande, soigneusement remplie et signée par l'organisateur, doit être renvoyée (si possible, 2 mois avant la
manifestation) :
Par courrier :

Protection Civile d'Ille et Vilaine – 7 Bis, rue des Tisserands – 35830 BETTON

Par e-mail :

ille-et-vilaine@protection-civile.org

ou directement à l'une de nos antennes locales :
- Betton :
- Bruz :
- Mordelles :
- Rennes :
- Fougères :
- Guipry-Messac :
- La Guerche de Bretagne :
- Pays de Brocéliande :

contact-betton@adpc35.org
contact-bruz@adpc35.org
contact-mordelles@adpc35.org
contact-rennes@adpc35.org
contact-fougeres@adpc35.org
contact-guipry-messac@adpc35.org
contact-la-guerche@adpc35.org
contact-broceliande@adpc35.org

Nous restons à votre entière disposition
pour répondre à vos questions concernant
ce formulaire et vous apporter toute
précision que vous jugerez utile.
Ce document n'est pas une convention.
Vous pouvez obtenir plus d'informations sur les
postes de secours sur notre site web :

www.adpc35.org

7 Bis, rue des Tisserands - 35830 BETTON – Tél.: 02.23.25.06.31 - Mail : ille-et-vilaine@protection-civile.org – www.adpc35.org

