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 P  RÉAMBULE 
 Vous sollicitez la Croix-Rouge française pour assurer la sécurité lors de votre manifestation. Afin de vous proposer un 
 dispositif correctement dimensionné, puis une convention et devis, merci de bien vouloir remplir le formulaire ci-joint. 

 Merci d'apporter en plus tous renseignements pratiques (plan, instructions de la Préfecture...). 

 R  APPEL  DE  LA  LÉGISLATION 
 ●  Arrêté  ministériel  du  07/11/2006  et  son  annexe  «  Référentiel  National  des  Missions  de  Sécurité  Civile  – 

 Dispositif Prévisionnel de Secours » téléchargeable sur le site du Ministère de l’Intérieur ; 
 ●  Loi  de  modernisation  de  la  Sécurité  Civile  de  2004  :  «  seules  les  associations  agréées  de  Sécurité  Civile 

 peuvent assurer les dispositifs prévisionnels de secours  à destination du public ». 
 ●  Note  du  ministère  de  l’Intérieur  INTE1507123C  du  24  mars  2015  précisant  que  le  Référentiel  National  des 

 DPS  s’applique  à  tous  les  rassemblements  dont  le  «  Ratio  Intervenants  Secouriste  »  est  supérieur  ou  égal  à 
 0,25 (et donc pas de distinction entrées gratuites / entrées payantes). 

 ●  Note  d’information  ministérielle  du  25  juin  2021  rappelle  que  seules  les  Associations  Agréées  de  Sécurité 
 Civile  sont  seules  compétentes  pour  assurer  les  Dispositifs  Prévisionnels  de  Secours,  et  que  le  SDIS  et  le 
 SAMU ont un rôle complémentaire (viennent en plus du DPS) 

 Merci d’écrire en lettre capitale 
 O  RGANISME  DEMANDEUR 

 Raison sociale : 

 ☐  Associa�on  ☐  Société/entreprise  ☐  Établissement  scolaire  ☐  Collec�vité  ☐  Autre :............................. 

 Nom de la structure organisatrice : 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Adresse de la structure organisatrice : 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Dossier suivi par : ……………………………………………………………………………  Fonc�on : ………………………………………………………………….. 

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

 Mail :  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Représentant légal : …………………………………………………………………….  Fonc�on : …………………………………………………………………… 

 Téléphone :  ……../………../………../………./………./ 
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 M  ANIFESTATION 

 Nom de la Manifestation :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Date(s)  ……../………./……...  ……../………./……...  ……../………./……... 

 Heure de début et fin de l’évènement  de …….H…… 
 à …….H……. 

 de …….H…… 
 à …….H……. 

 de …….H…… 
 à …….H……. 

 Heure de début et de fin de la présence 
 du disposi�f de secours de la 

 Croix-Rouge française 

 de …….H…… 
 à …….H……. 

 de …….H…… 
 à …….H……. 

 de …….H…… 
 à …….H……. 

 Public a�endu maxi (pic de 
 fréquenta�on)  ……………..  ……………..  …………….. 

 Si la manifesta�on est différente d’un jour sur l’autre (adresse, type d’ac�vité…), faire un dossier par jour. 

 Nom du Contact sur place : ……………………………………………………………..Téléphone portable : ……../………../………../………./………./ 

 Adresse précise de la manifestation : 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 Code Postal : ………………………………..  Ville : …………………………………………………………………………………. 

 Circuit :  ☐  OUI  ☐  NON.  Si oui:  ☐  Ouvert  ☐  Fermé 

 Superficie : ……………………m² 
 Distance maxi entre les 2 points les plus éloignés du site :……………m 
 Risques particuliers : 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Observations / notes : 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 N  ATURE  DE  LA  D  EMANDE 
 Demande des prestations à la Croix-Rouge française : 

 ☐  pour les acteurs  (spor�fs, organisateurs, techniciens…) 
 ☐  pour le public 
 ☐  moyen d’évacua�on 
 ☐  médicalisa�on 

 Merci de compléter le(s) tableau(x) suivant(s) selon vos besoins : 

 Demande pour les acteurs 

 Type de compé��on : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Nombre d’acteurs concernés :..............................................               Tranche d’âge : …………………………………...……….. 

 Présence de :  ☐  professionnels  ☐  amateurs  ☐  amateurs  + professionnels 

 Contraintes imposées par :  ☐  Préfecture  ☐  Fédéra�on  spor�ve  ☐  autre : ……………………...……………………….. 

 Moyens demandées à me�re en place : 

 ……. équipe(s) de secours (1 équipe = 4 intervenants secouristes) 

 ……. ambulance (ne pouvant pas réaliser d’évacua�ons) 

 Demande pour le public 

 Tranche d’âge : …………………………              Durée de présence du public sur le site en heures : ……….. 

 Présence de :  ☐  handicapés  ☐  VIP  ☐  public étranger 

 Ac�vité du public  (cocher une seule case) : 
 ☐  public assis : spectacle, cérémonie culturelle,  réunion publique… 
 ☐  public debout : cérémonie culturelle, réunion publique,  restaura�on, exposi�on, foire, salon… 
 ☐  public debout : spectacle avec public sta�que,  fête foraine, rendez-vous spor�f avec protec�on du public.... 
 ☐  public debout : spectacle avec public dynamique,  danse, féria, carnaval, spectacle de rue, évènement se 
 déroulant sur plusieurs jours avec présence permanente du public… 

 Environnement  (cocher une seule case) : 
 ☐  bâ�ment, voie public 
 ☐  gradins, tribunes, chapiteaux, espace inférieur  à 2 ha, terrain accidenté sur plus de 100 mètres 
 ☐  espaces de 2 à 5 ha, terrain accidenté sur plus  de 100 mètres, condi�ons d’accès difficile 
 ☐  espaces supérieurs à 5 ha, terrain accidenté sur  plus de 300 mètres, progression des secours rendue difficile 
 par la présence du public 

 Ambulance comme vecteur d’évacuation 

 Demande  (indiquer la quan�té) : 

 …… Véhicule(s) de Premiers Secours, comme moyen d’évacua�on (ne compte pas dans l’effec�f du disposi�f de 
 secours, pouvant qui�er la manifesta�on pour un transport vers un service d’urgence, après régula�on auprès du 
 SAMU). 



 Médicalisation 

 Demande  (indiquer la quan�té) : 

 …. médecin(s) 

 …. infirmier(s) 

 Plus de précisions sur ce�e presta�on : ddus50@croix-rouge.fr 

 A  SPECTS  LOGISTIQUES  : 

 Observations 

 Positionnement du poste de secours  : 
 zone de 6m x 6m  ☐ 

 Local servant d’infirmerie (propre, adapté)  ☐ 

 Electricité 
 Fournie par l’organisateur (arrivée 16A à moins de 20 mètres du poste de secours)  ☐ 

 Prévoir par la Croix-Rouge française un groupe électrogène  ☐ 

 Accessibilité du site 
 Prévoir un 4x4  ☐ 

 Prévoir un quad  ☐ 
 Prévoir secouristes à vélo  ☐ 

 Repas / boissons 
 Repas fourni (1 repas + 1 boisson) par tranche de 6h00 de présenc  ☐ 

 Repas à prévoir par la Croix-Rouge  ☐ 

 D  OCUMENTS  JOINTS 

 ☐  Arrêté municipal  ☐  Arrêté préfectoral  ☐  Avis de la commission de sécurité  ☐  Plans  du site  ☐  Annuaire téléphonique 

 ☐  Autres : ……………………………………………………………………………………. 

 ☐  Règlement de la Fédéra�on 

 Autres secours sur place 

 ☐  Médecin (Nom et téléphone) : …………………………………………………………………………………………………………….. 

 ☐  Ambulance  privée  ☐  Cibistes  ☐  Société  de  sécurité  ☐  Autre  associa�on  de  secourisme  : 
 …………………………………….. 

 Secours publics présents sur le site : 
 ☐  SMUR  ☐  Sapeurs-pompiers  ☐  Gendarmerie  ☐  Police 

 Un PC inter-service sera mis en place :  ☐  oui  ☐  non 



 Structures de secours fixes les plus proches 
 Centre de secours Pompiers de  : ……………………………………………………………………………………… 

 SAMU / SMUR de  : ………………………………………………………………………………………… 

 Autres renseignements nécessaires 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Je soussigné, M ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Cer�fie les éléments portés ci-dessus exacts. 

 Date, cachet et signature : 

 I  NFORMATIONS  COMPLÉMENTAIRES 

 Pour plus de renseignements et pour le retour des dossiers : 

 Mail : ddus50@croix-rouge.fr 


