Fiche de demande
d’un Dispositif Prévisionnel de Secours
Organisme demandeur
Raison sociale
Forme juridique ● Association Loi 1901

Société commerciale

Etat / Collectivité / EPCI

Autre

Adresse
Complément
Code Postal

Ville

Représentant légal

Fonction

Référent pour le suivi de la demande de dispositif
Nom et prénom

Fonction

Courriel

Téléphone

La manifestation
Nom
Description
Dates et horaires
Adresse
Contact sur le lieu de la manifestation
Nom et prénom

Fonction

Téléphone mobile

Superficie couverte par l’évènement
Circuit

●

Non

Oui – si Oui

●

Ouvert

Fermé

Distance maximale entre les 2 points les plus éloignés du site
Risques particuliers

Documents administratifs joints à la demande
Arrêté municipal ou préfectoral

Plan du site / du circuit

Avis de la commission de sécurité

Liste de contacts téléphoniques de "référents" sur la manifestation

Caractéristiques, environnement et accessibilité du site (cochez la case correspondante)
Structure permanente (bâtiment, salle en dur,…) ou voie publique avec accès dégagés

0,25

Structure non permanente (gradins, tribunes, chapiteaux,...)
ou espaces naturels : surface ≤ 2 hectares, ou terrain en pente sur plus de 100 m
ou brancardage 150 m < longueur ≤ 300 m

0,30

Espaces naturels : 2 hectares < surface ≤ 5 hectares ou terrain en pente sur plus de 150 m
ou brancardage 300 m < longueur ≤ 600 m, ou autres conditions d’accès difficiles

0,35

Espaces naturels : surface > 5 hectares, ou terrain en pente sur plus de 300 m
ou brancardage de longueur > 600 m, ou autres conditions d’accès difficiles (talus, escaliers, voies
non carrossables), ou progression des secours rendue difficile par la présence du public

0,40

Délais d’intervention des secours publics
≤ à 10 minutes

0,25

> 10 minutes et ≤ 20 minutes

0,30

> 20 minutes et ≤ 30 minutes

0,35

> 30 minutes

0,40

Le dispositif prévisionnel de secours
Demande de dispositif pour les « acteurs »

Oui

Effectifs
Type

Non

Tranche d’âge
Amateurs

Professionnels

Vous avez des contraintes imposées par votre fédération sportive ou entité de rattachement, merci de les
préciser

Demande de dispositif pour le « public »

Oui

Effectif max. instantané

Non

Tranche d’âge

Durée de présence du public
Type de public
Public assis : spectacle, cérémonie cultuelle, réunion publique,...

0,25

Public debout : exposition, foire, restauration, cérémonie cultuelle, réunion publique, comice
agricole,...

0,30

Public debout : spectacle avec public statique, fête foraine, rendez-vous sportif avec protection
du public par rapport à l’évènement,...

0,35

Public debout : spectacle avec public dynamique, danse, feria, fête votive, carnaval, spectacle
de rue, rendez-vous sportif sans protection du public par rapport à l’évènement
Événement se déroulant sur plusieurs jours, avec présence permanente du public
(hébergement sur site ou à proximité)

0,40

Personnes ayant des besoins particuliers

Autres secours présents sur place
Médecin - Nom
Sapeurs-Pompiers

Téléphone
Ambulanciers privés

Police / Gendarmerie

Samu / SMUR

Infirmier

Kinésithérapeute

Sécurité privée

Aspects logistiques
Repas des secouristes fourni par l’organisateur

Oui

Non

Les données recueillies dans ce formulaire ont pour finalité le traitement de votre demande de dispositif prévisionnel de secours
par la Protection Civile et la réalisation de statistiques anonymes relatives à l’activité opérationnelle de la Protection Civile. Le
recueil des données a un caractère contractuel et la saisie de l’ensemble des données est obligatoire. A défaut de recueil, vous
vous exposez à ce que la Protection Civile ne puisse traiter votre demande dans des délais raisonnables. Conformément à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général de Protection des Données (RGPD, Règlement
(UE) n°2016/678), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’anonymisation ou de suppression de vos données à
caractère personnel par courriel, à l’adresse tarn@protection-civile.org ou par courrier à : Protection Civile du Tarn, place de la
Résistance, 81000 ALBI. Vous pouvez introduire un recours auprès de la CNIL.

