
 
Sous-Préfecture 

de l’arrondissement
 de VICHY

LA SOUS-PRÉFÈTE
Pôle Départemental Manifestations Sportives

Courriel : pref-manifestations-sportives@allier.gouv.fr

   

DÉCLARATION DE LACHER DE LANTERNES
à adresser à la sous-préfecture de Vichy

un mois avant la date de lâcher de lanternes 

I – ORGANISATEUR (personne physique ou morale)

Nom et prénom ou raison sociale : 
Pour les personnes morales, nom et prénom du responsable :

Adresse :

Téléphone fixe et portable :                                 
Courriel :

Nom, prénom et n° de téléphone portable de la personne à contacter lors du lâcher de
lanternes :

II – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE LACHER DE LANTERNES

Date :                                                 
Heure ou créneau horaire :
Type d’événement (fête, mariage…) :

Lieu (adresse précise) : 
Nombre de lanternes :

III – ENGAGEMENT DE L’ORGANISATEUR

Les mesures de sécurité suivantes devront être respectées :
 

les lanternes volantes ne seront pas attachées entre elles,

l’enveloppe des lanternes volantes sera constituée de matériaux non métalliques, de façon à
ne pas être réfléchissante pour les radars,



le lâcher de lanternes volantes ne sera pas effectué à proximité d’un aérodrome. Il conviendra
à cet égard de prendre en considération le nombre de lanternes,  la distance par rapport aux
pistes  et  trajectoires  usuelles  des  aéronefs  fréquentant  l’aérodrome  et  les  conditions
météorologiques (force et orientation du vent notamment),

 la plus grande dimension des lanternes volantes ne dépassera pas 120 centimères,

les lanternes volantes seront composées de matériaux non susceptibles de s’enflammer lors 
de l’utilisation de celles-ci.

Je  soussigné(e),…………………………………………………………,  auteur  de  la  présente
déclaration,  certifie  exacts  les  renseignements  qui  y  sont  indiqués,  reconnais  avoir  pris
connaissance des mesures de sécurité ci-dessus et m’engage à les respecter.

Nom et prénom :

Date :

Signature :

AVIS DU MAIRE

Avis du maire de la commune du lieu du lâcher de lanternes :

Date :

Signature du maire (ou de son représentant) et cachet de la mairie :


