
Dossier d'inscription
Lesbian and Gay Pride de Caen
2012 : L'égalité n'attend plus !
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Inscription

Merci de prendre connaissance du présent document et de nous le retourner dument complété avec 
votre chèque, le cas échéant, avant le 18 juin 2012, à l'adresse suivante : 

Maison des Diversités
74 boulevard Dunois

14000 Caen

Pour tout renseignement vous pouvez contacter la présidente Alice Bébin

tel : 06.37.26.36.13
mail : mdd.clgbtn@gmail.com
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Engagement de l'organisme

L’organisme s’engage à respecter l’ordre de marche et les consignes de la Maison des Diversités afin de  
permettre le bon déroulement de la Marche.

► SECURITE

L’organisme s’engage à nommer deux référentEs sécurité qui porterons leur propre gilet jaune fluo et seront 
installés de chaque coté du cortège de l'organisme.

Les associations organisatrices ne sont pas responsables des incidents pouvant  survenir avant,  durant  ou 
après la Marche. L’organisme est seul responsable de la sécurité sur et autour de son cortège (char et/ou  
piétons). L’organisme doit disposer d’une assurance responsabilité civile à jour.

Si l'organisme utilise un char, celui-ci ne peut excéder 3m40 de haut pour pouvoir traverser les voies de tram.

► LIMITATIONS

L’organisme s’engage à respecter l’intégralité des limitations énumérées ci-dessous.

Si l’organisme a un véhicule, ce dernier doit être conforme aux règles suivantes :
• Hauteur maximale du char, décoration comprise : 3,40 mètres.
• Les réglementations incendie doivent être respectées (présence d’un extincteur)
• Les traverses du char doivent être résistantes et solidement attachées.
• Le nombre de personnes sur le char doit être limité en fonction de la charge que le char peut supporter.

Dans le but d’assurer la sécurité de la Marche, l’organisme s’engage, de plus :
• à ne faire venir aucun animal dans le cortège,
• à ne pas distribuer d’objets pouvant servir de projectiles et/ou entraîner des mouvements de foule,
• à ne distribuer ou vendre aucune boisson alcoolisée et à s’assurer que les membres de son cortège ne 
consomment pas de boisson alcoolisée (dans la limite du raisonnable)

Dans l’optique de réduire les déchets produits par la marche, l’organisme :
• s’engage pendant la durée de la Marche à ne pas dégrader l’espace public partagé, notamment pour ce qui  
est de la propreté des rues et trottoirs de Caen
• essaiera de limiter la diffusion de documents papiers

► SACEM

Chaque organisme qui diffuse de la musique doit s'acquitter de la redevance de la SACEM.
L'inscription se fait en ligne sur le site de la SACEM  www.sacem.fr
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► DEPART

A 13h45 les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence béniront la marche et inviteront les participants à respecter 1 
minute de silence en mémoire aux victimes du Sida et de l'Homophobie. 
La sonorisation devra être totalement coupée jusqu'au départ de la marche et chaque organisme devra faire  
en sorte que le calme et le silence règnent pendant la prise de parole des Sœurs.  
Un membre organisateur de la Marche remettra à chaque organisme un ordre de passage ainsi que le lieu 
exact du stationnement de chaque char sur la place du Théâtre avant et après la marche.

► OCTROI 

Un octroi est organisé chaque année pour récolter des fonds afin de financer la Marche. 
L’octroi est animé par les bénévoles de la sécurité. 
L'octroi  se  tient  rue  Arcisse  de  Caumont.  A l'entrée  de  la  rue,  les  chars  sonorisés  doivent  stopper 
temporairement  la  diffusion de la  musique,  et  diffuser  un message incitant  la  foule  à faire  un don.  La  
diffusion de musique ne devra être réactivée que 50mètres après avoir dépassé l’Octroi.

► ARRIVÉE

Lorsque  tous  les  participants  de  la  marche  seront  arrivés  Place  du  Théâtre,  la  sonorisation  devra  être 
définitivement coupée. 
Les discours de la présidente et des différents syndicats et partis politiques auront lieu de 17h à 17h30.
A la fin des discours, seul le char du WHY NOT assurera l'animation musicale.

Je soussigné(e) ….............................................................. responsable de............................................ 
…........................................................................... (nom de votre organisme), déclare avoir lu, compris et 
accepté le présent document.

A ….............................., le …../...../..........

Signature :
(précédée de la mention « lu et approuvé »
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Formulaire d'inscription

A – Informations sur l’organisme

1 – Demande d’inscription de votre organisme

 L’association  Le syndicat  Le parti politique
 L’entreprise  Le collectif  autre

(précis ez) : ..............................................................................................................................................

Dénommé-e : ........................................................................................................................................

Représenté-e par :.................................................................................................................................
Indiquez ici la personne signataire du dossier

En qualité de :.......................................................................................................................................
Indiquez ici la fonction de la personne au sein de l’organisme

demande son inscription à la Lesbian and Gay Pride de Caen du 23 juin 2012.

2 – Coordonnées de votre organisme

Nom complet :.......................................................................................................................................

Adresse :................................................................................................................................................

Code postal : ......................................................................................................................................... 

Ville : .....................................................................................................................................................

Mail :......................................................................................................................................................

Téléphone : ….......................................................................................................................................

Site internet : ........................................................................................................................................
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B – Renseignements techniques sur votre participation

1 – Contact

La personne responsable de votre organisme, présente sur la Marche :
Nom : ..................................................................................................................................................... 
Prénom : ...............................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................................... ...... 
Mail : .....................................................................................................................................................

2 – Les référents à la sécurité

Nom : ...........................................................Prénom : .........................................................................
Portable : ....................................................Courriel : ........................................................................

Nom : ...........................................................Prénom : .........................................................................
Portable : ....................................................Courriel : ........................................................................

3 -Utiliserez-vous un ou plusieurs véhicules?

  NON
 NON, nous serons rassemblés derrières notre banderole 
  OUI, un véhicule
  OUI, plusieurs véhicules (indiquez leur nombre : …...........................)

Attention, les véhicules motorisés à 4 roues devront impérativement défiler l’un derrière l’autre 
pour des questions de sécurité.

Type de véhicule :
 véhicule léger         fourgonnette        camion        poids-lourd avec plateau ou remorque
 autre (précisez) : .................................................................................................................................

Longueur totale : ........................... mètres 
Longueur du plateau : ..........................mètres
Largeur totale : ........................... mètres 
Hauteur totale décoration comprise : ............................. mètres (max : 3,40)

4 - Diffuserez-vous de la musique ?

 OUI            NON

N’oubliez pas de vous acquitter de la redevance Sacem 
www.sacem.fr
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C – Participation financière de l’organisme

Type d'organisme Tarif
 1. Association, loi 1901
La participation est gratuite, mais suivant ses moyens,  l'association peut participer au 
financement de la Marche

................ €

 2. Commerce local 
Tout type de commerce ne souhaitant pas vendre ses produits pendant la marche

75,00 €

 3. Entreprise commerciale
Tout type de commerce souhaitant vendre ses produits pendant la marche

125,00 €

 4. Entreprise nationale ou internationale Nous contacter

 Don
L’organisme participe à l’effort collectif de financement de la Lesbian and Gay Pride en 
versant, s’il le désire, la somme complémentaire ci-contre:

................ €

TOTAL
Faire le total des montants cochés ci-dessus

................ €

La participation est à payer par chèque à l'ordre de la Maison des Diversités.

Si vous souhaitez recevoir un reçu, veuillez nous indiquer une adresse postale :
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

Je soussigné(e) ….............................................................. responsable de............................................ 
…........................................................................... (nom de votre organisme), certifie sur l'honneur 
l'exactitude des renseignements donnés.

A ….............................., le …../...../..........

Signature :
(précédée de la mention « lu et approuvé »
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