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DEMANDE D’AUTORISATION POUR ORGANISER  
UN LANCER DE LANTERNES VOLANTES 

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, anniversaire, etc.…) 

      

4. Date·s 

      

Heures du lancer de lanterne 

de       à       

5. Lieu 

      

6. L'emplacement est-il ? 

 loué  mis à disposition  privé 

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

Société :       Couverture :       

(fournir une copie de l'attestation d'assurance) 

8. Descriptif des lanternes ou matériaux utilisés  

Provenance des lanternes (magasin ou site internet) : 

      

Nombre :       Poids brut :       

Avez-vous déjà acheté les lanternes ?  oui  non 

Si réponse « oui » à la question précédente, des photos des lanternes doivent nous parvenir afin que nous 
puissions contrôler les matériaux utilisés pour la structure et pour la tenue du brûleur. 

Si réponse « non » à la question précédente, nous demandons de veiller à que les matériaux de la lanterne 
soient biodégradables et que les structures soient en bois (pas de métal admis). 

Information : Une autorisation de lancer de lanterne peut être annulée : 

- Si les conditions météorologiques ne sont pas favorables, par exemple en cas de vent, nous 
n’autorisons plus le lancer. 

- Une éventuelle décision de mesures d’interdiction du Conseil d’Etat, en cas de manque de 
précipitations et de danger d’incendie peut annuler l’autorisation délivrée. 

La page internet ci-dessous peut vous informer des mesures en cours dans les différents cantons suisses. 

http://www.waldbrandgefahr.ch/fr/incendies-de-foret/danger-dincendies-de-forets/situation-actuelle/ 

Nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident. 

  

http://www.waldbrandgefahr.ch/fr/incendies-de-foret/danger-dincendies-de-forets/situation-actuelle/
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9. 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 destiné au lancer de lanternes 
volantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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