
Demande d'autorisation pour manifestation 
A envoyer au Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville d’Echternach 

B.P. 22 
L-6401 Echternach 

Dénomination de la manifestation: 

Lieu:  
(en cas de manifestation au parc municipal ou centre récréatif (zones vertes) prière de contacter M. Tom Müller, préposé forestier 
au N  621 14 40 44) 

Règlement de circulation   oui |   | non |   |  (prière de joindre un plan exact des lieux) 

Durée de la manifestation:  jours 

Date de début: Date fin: 

Horaires (de…..à…..hrs):  

Demande de nuit blanche pour le (jour et date): 

Montage avant la manifestation (date et heure): 

Démontage après la manifestation (date et heure): 

Nom de l’Association/Organisateur: 

Nom, prénom du responsable:

Adresse: Localité: 

N° téléphone: E-mail: site internet: 

Publicité souhaitée au Site Internet Echternach.lu oui |   | non |   | 
(prière de joindre un ficher JPEG) 

Publicité souhaitée aux panneaux publicitaires oui |   | non |   | 
(téléchargeable sous http://www.echternach.lu) 

Installations envisagées 

Stands de boissons:     oui |   | non |   |   Nombre:  |  | 
( n.b.: pour l'autorisation de cabarettage veuillez vous adresser au Bureau des Douanes à Grevenmacher Tél.: 2818-3000) 

Alimentation:   oui |   | non |   |   Genre: 

Tentes avec dimensions:   oui |   | non |   |   Nombre:  |  | DIM:   x   m 

Matériel demandé auprès du service technique municipal: (s’adresser au Service technique) 

podiums (1x2m)   oui |   | non |   |   Nombre:  |  | 

Chaises  oui |   | non |   |   Nombre:  |  | 

barrières   oui |   | non |   |   Nombre:  |  | 

poubelles (60 litres)    oui |   | non |   |   Nombre:  |  | 

raccordement électrique   oui |   | non |   | 

raccordement eau   oui |   | non |   | 

remorques sanitaires (  disponible)   oui |   | non |   |   oui |   |   non|   | 

stand de boissons de la Ville   oui |   | non |   | 

autres remarques/demandes: 

Cette demande ne vaut pas automatiquement l’accord pour prêt de matériel et de 

raccordement aux réseaux (électricité, eau), veuillez-vous adresser au Service technique 

un mois avant la date de la manifestation!!! 

Echternach, le .......................................      Signature du responsable: 
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