du l’Urbanisme
Développement économique et commercial
Département de
Service des Foires et Marchés

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ORGANISATION
SUR DOMAINE PUBLIC D’UN SPECTACLE DE CIRQUE ITINÉRANT
À renvoyer, dûment complété et signé, à l'adresse suivante :
Ville de Liège, Service de l'Expédition, C/O Foires et Marchés, rue de l'Épée, 1 à 4000 Liège,
par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagné de ses annexes, au plus tard le 30 septembre de l’année précédente.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Nom(s) et Prénoms : ....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Si société : Agissant au nom de :.................................................................................................
En qualité de : ..............................................................................................................................
Si société : Forme juridique : . .....................................................................................................
N° T.V.A. :......................................................................................................................................
R.C. ou inscription Guichet d’entreprise en Belgique : . ...............................................................
N° de compte bancaire :................................................................................................................
Titulaire du compte : .....................................................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Si société : Siège social :.............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................... Fax : ..................................................................
G.S.M. : ............................................ E-mail :...............................................................................

Coordonnées du délégué à la sécurité
Téléphone : ................................................................. Fax : .......................................................
G.S.M. :.....................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’EVENEMENT
Période souhaitée : (cocher la case qui vous intéresse)
entre le 15 février et le 15 avril sur l’Esplanade Saint Léonard
entre le 15 juillet et le 15 septembre sur le parking de la patinoire de Coronmeuse
Durée souhaitée de l’installation (montage et démontage compris) : du : ................. au : .....................
NB : L’occupation ne peut dépasser 3 semaines plus 2 jours de montage et 2 jours de démontage

Spectacle souhaité du : ................. au : ................................
Nombre de numéros présentés au cours du spectacle : . ............................................................
Dispositifs mis en oeuvre pour l’événement : Podium (*) – Tribune (*) – Chapiteau (*) –
Caisse (*) - Ménagerie (*) - Autres :..............................................................................................
(*) = biffer les mentions inutiles

Nombre de véhicules présents sur le site : Véhicules ménages : ..........(*) / Camions : . ......... (*)
Tracteurs : ............(*) / Remorques : .............(*)
(*) = à compléter dans la fiche technique à annexer

Documents à annexer obligatoirement au présent formulaire :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pour l’exploitant : copie de sa carte d'identité (recto/verso) et un extrait de casier judiciaire
« modèle 2 » délivré depuis moins d'un mois.
Copie des statuts dûment publiés, s’il s’agit d’une société.

Un extrait de l’inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.

Copie du contrat avec votre vétérinaire agréé pour le contrôle de santé des animaux.

Une copie du formulaire de notification adressé au Service public fédéral chargé de la
protection animale pour chacun des animaux qui ne sont pas repris sur la liste A.

Une copie des contrats d’assurance « responsabilité multirisque » et « incendie », et la preuve
du paiement des primes y afférentes.
Une notice décrivant le spectacle et tout particulièrement chacun des numéros présentés au
public.
Le calendrier de la tournée et le nom de son responsable.

Une fiche technique des installations et véhicules : dimensions, immatriculation, fonction et
utilité, etc. Seuls les véhicules repris dans cette liste et dont l’utilité sera démontrée seront
autorisés à stationner sur le site.

10. Une fiche technique indiquant le mode d’évacuation et de traitement des déchets générés par
l’activité, éventuellement copie du contrat conclu avec une firme spécialisée.
11. Une fiche technique indiquant la manière dont sera assuré le gardiennage du site et des
installations, éventuellement copie du contrat conclu avec une firme spécialisée.
12. L'attestation de conformité des installations électriques.
13. L'attestation de conformité des installations gaz.

14. L'attestation de conformité des extincteurs présents
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Par sa signature, le demandeur certifie que les informations reprises sur
le présent formulaire, ainsi que toutes les annexes fournies sont exactes et conformes ;
il s’engage à respecter les règlements communaux ainsi que toutes les dispositions
fédérales et régionales qui lui sont applicables.

Fait à : ............................................................. Date : ............................................
Nom et prénom du signataire : ..........................................................................................................
Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

LISTE A
Latin

Français

Anatidae

Oies, canards

Bos taurus

Bovins

Bubalus bubalis

Buffle indien

Camelus dromedarius

Dromadaire

Camelus bactrianus

Chameau

Canis famillaris

Chien

Capta hircus

Chèvres

Columbidae

Pigeons

Equus caballus

Cheval

Equus caballus

Poney

Equus asinus

Ane

Felis catus

Chat

Gallinidae

Gallinacés

Lama glama

Lama

Mustela furlo

Furet

Oryctolagus cuniculus

Lapin

Ovis aries

Moutons

Sus domesticus

Porcs
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