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DEMANDE D’AUTORISATION POUR 
ORGANISER UN FEU D’ARTIFICE 

1. Requérant·e - Société organisatrice 

      

2. Responsable de l'organisation 

Nom :       Prénom :        

Adresse :       Localité :       

Date de naissance :        E-mail :        

Tél. privé :        Tél. portable :        

3. Type de manifestation 
(mariage, fête nationale, etc...) 

      

4. Date·s 

      

Heure de départ du feu 

      

5. Lieu 

      

6. L'emplacement est-il ?  

 loué  mis à disposition  privé 

Nom du propriétaire du terrain :       
L’accord du propriétaire doit être obtenu. 

7. Diffusion de musique  oui  non 

 orchestre  disque-jockey  haut-parleurs 
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8. Assurance RC 
(fournir une copie de l'attestation d'assurance) 

Société :       Couverture :       

9. Sécurité 

Un service de sécurité est-il prévu ?  oui  non 

Dispositif prévu :       

10. Artificier responsable du tir 

Nom, Prénom :       Téléphone mobile :       

Article 27 de la loi sur les substances explosibles du 25 mars 1977 : 

1. L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des 
matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur 
explosion. Les dispositions générales du code des obligations traitant des actes illicites sont au surplus 
applicables. 

2. Celui qui prouve que le dommage est dû à la force majeure ou à la faute grave du lésé ou d'un tiers, 
est libéré de sa responsabilité. 

3. La responsabilité de la Confédération, des cantons et des communes est également soumise à ces 
dispositions. 

L'artificier garantit que l'usage d'engins pyrotechniques sera conforme aux règles de l'art. 

11. Descriptif des engins pyrotechniques ou matériaux utilisés 

Type d’engin Nombre Poids brut 

                  

                  

                  

Provenance des engins pyrotechniques :       

Catégorie:  
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12. Situation du lieu d'organisation 

Coller ou joindre un plan de situation, avec indications des distances en mètres par rapport à 
l'environnement immédiat, la direction du nord ainsi que l'emplacement du feu d’artifice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu et date :       

 

Signature du responsable de l'organisation :       

 

Ne pas oublier d'annexer la copie de l'attestation de l'assurance responsabilité civile. 

Après examen du dossier, d’autre·s document·s pourraient être demandé·s.  
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Préavis à remplir par les services de sécurité 

Service de défense incendie 

 Préavis positif  Préavis négatif 

Remarques :  

      

 Le commandant, 

Val-de-Ruz, le             

 

Service de prévention incendie 

 Préavis positif  Préavis négatif 

Remarques :  

      

 La responsable, 

Val-de-Ruz, le             

 

Police administrative 

 Préavis positif  Préavis négatif 

Remarques :  

      

 La préposée, 

Val-de-Ruz, le             
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