
Précisions sur les obligatons de déclaraton des rassemblements de
plus de 10 personnes

Rappel : Dans le cadre des mesures sanitaires mises en œuvre pour luter contre
la Covid-19,  tous les rassemblements doivent faire l’objet d’une déclaraton en
préfecture ou sous-préfecture 72h au moins avant la date fiée dès lors : 

• qu’ils ont lieu sur la voie publique avec plus de 10 partcipanttees 

• ou   dans un lieu ouvert au public lorsque les lieui ne sont pas utlisés dans
leur usage originel  ou s’il y  plus de 1 500 partcipanttees.

Précision :  compte-rendu  du  nombre  très  important  d’appels  que  les  services
préfectoraui reçoivent, nous vous précisons quelques cas de fgure :

→ J’occupe  un  lieu  conformément  à  son  usage,  avec  moins  de  1  500
partcipanttees  tréunion,  assemblée  générale  d’associaton,  mariage,  concert,
ateliers ou cours dispensés par des associatons dans une salle communale par
eiemplee: je ne déclare pas.

→ J’occupe un gymnase ou tout lieu public/privé pour une actvité conforme à
l’usage du lieu tentraînement sportf, locaton à un club, compéttons, accueil de
scolaires  dans  un  gymnase,  une  rencontre  amicale/familiale  dans  un  local
privé…e :  je  déclare  l’événement  en  préfecture  uniquement  s’il  y  +  de  1  500
partcipanttees.

→ J’utlise un lieu public/privé pour une actvité eiceptonnelle tfestvals, bourses
aui jouets, vide-grenier dans un gymnase ou une salle de réunion…e :  je déclare
l’événement en préfecture, même s’il y moins de 1 500 partcipanttees.

→ J’ai une demande d’utlisaton d’un ERP pour un bal, une actvité dansante ou
avec  une  restauraton  au  comptoir :  ce  genre  d’événements  est  interdit.  Y
compris sur la voie publique.
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Les vins d’honneur sont vivement déconseillés et s’ils devaient se maintenir, ils
doivent être organisés conformément au protocole des cafés et restaurants.

Attenton :

• Sur  la  voie  publique,  la  réglementaton  des  manifestatons  sportves
s’applique toujours  avec déclaraton en mairie  lorsque la  compétton se
déroule  sur  1  commune  et  à  la  préfecture  si  elle  couvre  plusieurs
communes.
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Lieu ou nature de l’évènement

sur la voie publique oui si > 10 pers

oui si > 1500 pers

non

oui

non

oui

interdit

interdit

Soumis à déclaraton ?

dans un ERP de 1ere  catégorie de type L, X, PA, CTS

Ei : salle communale, conformément à son actvité tréunion, assemblée 
générale d’associaton, mariage, spectacle, ateliers ou cours dispensés par des 

associatons, loto, concours de cartes ou jeui de sociétés…e
Ei : salle communale pour une actvité eiceptonnelle tfestvals, bourse aui 

jouets, vide-grenier, marchés nocturnes, fêtes de l’artsanat, forum des 
associatonse

Ei : Compéttons sportves inscrites aui calendriers départementaui, régionaui, 
natonaui 

Ei : Compéttons sportves ponctuelles type tournoi avec public >1500 
personnes

Ei : ERP ou voie publique pour bals

Ei : restauraton avec consommaton  au comptoir dans un ERP ou sur voie 
publique t pour mémoire les vins d’honneur sont déconseillés. Pour ceui qui 

seraient maintenus, il est impératf de les organiser selon le protocole des cafés, 
restaurants : consommaton assis, port du masque obligatoire pour les 

déplacementse
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• Les  manifestatons  de  plus  de  5  000  personnes  demeurent interdites
jusqu'au 31 octobre 2020 sauf dérogaton préfectorale eipresse.

• Étant  donné  l’évoluton  de  la  situaton  épidémique,  il  est  fortement
recommandé  de  limiter  les  occasions  de  rassemblements,  de  toutes
natures.

• Si  les  mesures  sanitaires  prévues  par  l'organisateur  ne  sont  pas
satsfaisantes, la préfecture peut interdire le rassemblement.

→ Chaque collectivté  est  vnivtée à  reprendre  le  suviv  des  personnes  fragvles
vnscrvtes dans ses regvstres de ievlle sanvtavre, afn d’accompagner au mveux les
personnes âges et /ou iulnérables.
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