
Elie Munoz D’Avila 

Responsable logistique chez Dahlia Prestige Event 

13 rue du Château 75016 Paris 

01-44-45-46-47 

eliemunozdavila@dahliaprestigeevent.fr 

16 décembre 2015 

Service du Cabinet 
Bureau des expulsions locatives et de la voie publique 
Pôle voie publique - section manifestations  
9, boulevard du Palais  
75004 Paris 

Madame, Monsieur 

Pour fêter la fin d’année et présenter les créations produites par leur élèves mais aussi 
faire connaître les nouvelles modalités d’inscription (facilitées) l’ESPM (Ecole 
Supérieure de Mode de Paris) souhaite organiser un défilé en extérieur dans un lieu au 
coeur du quotidien des jeunes parisiens, à savoir devant le centre Georges Pompidou. 
Même si certaines places seront réservées à des invités, l’évènement se veut publique et 
accessible au plus grand nombre. Afin de vous demander votre accord, je vous envoie 
ce courrier pour vous présenter l’évènement et son déroulement. Un défilé et une 
présentation d’une heure serait prévu à partir de 18 heures puis s’en suivrait un 
cocktail privé dans une salle privatisée du centre Pompidou jusque 21 heures/ 22 
heures. L’ESMP attend beaucoup de cet évènement et souhaite y investir un budget 
conséquent, c’est pourquoi elle a fait appel à nous pour créer, organiser et mener à 
bien ce projet. C’est pour cela que je vous envoie au plus tôt ainsi nous avons le temps 
de corriger d’éventuels problèmes liés à la création de ce défilé. Après avoir téléphoné 
à la mairie, il semblerait qu’aucune manifestation ne sois prévu le même jour à cet 
emplacement et nous organiserons le défilé en partenariat avec le centre Pompidou.  

D’autre part, bien faisant part à un service privé de sécurité, selon l’ampleur de la 
fréquentation, un soutien policier serait peur être nécéssaire.  

Je vous joint un  premier croquis  grossier de la manière dont la structure du spectacle 
serait installé:  



 

Je reste entièrement à votre disposition s’il vous faut des informations 
complémentaires sur notre évènement, n’hésitez pas à me joindre par téléphone 
directement.  

Cordialement, 

Elie MUNOZ D’AVILA


