DEMANDE D'AUTORISATION DE POSE DE BANDEROLES

Police municipale de Cologny
Route de La-Capite 24
Case postale 86
1223 Cologny
apm@cologny.ch

Le(s) soussigné(s) sollicite(nt) la permission d’utilisation 1 emplacement(s) pour la pose de
banderole(s) parmi la liste des emplacements disponibles ci-dessous.
Prière d’envoyer une demande par objet.
Coordonnées du requérant
Nom et prénom
ou raison sociale
Adresse privée
Code postal
Téléphone privé

Localité

Adresse électronique du requérant

Informations concernant la manifestation
Genre de manifestation

Fin de la manifestation

Début de la manifestation
Lieu de la manifestation

Informations concernant la banderole
Date de dépose

Date de pose
Dimensions de la banderole :

Hauteur

Longueur
Texte de la banderole:
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Informations importantes
Le nombre de banderoles est limité à:
3 banderoles au maximum par manifestation se situant sur la Commune de Cologny.

La banderole :









doit être placée au-dessus du domaine public et ne peut être autorisée que pour annoncer une
manifestation d’intérêt général;
en principe ses dimensions ne doivent pas dépasser 400 cm de longueur et 70 cm de hauteur;
elle peut être installée au plus tôt 15 jours avant la manifestation et doit être enlevée dans les 48
heures qui suivent celle-ci;
la durée maximale de pose d’une banderole est de 15 jours;
aucune inscription ou logo publicitaire n'est admis;
Il est formellement interdit d'apposer une banderole sans être au bénéfice d'une autorisation
sous peine de retrait par l'autorité compétente;
seule la pose sur les emplacements disponibles, énumérés ci-dessous est autorisée;
une banderole sise sur les barrières ou les haies privées est soumise à autorisation préalable du
propriétaire concerné.
Les demandes doivent impérativement nous parvenir au plus tard,
15 jours avant la pose des banderoles

Lieu

Timbre et signature du requérant

Le

Liste des emplacements disponibles
Veuillez cocher les emplacements choisis

Plateau de Frontenex / Grange-Canal
Route de Vandoeuvres / Martin Bodmer
Emplacement désiré (terrain privé) :

IMPRIMER
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Liste des emplacements de banderoles sur la Commune de Cologny

1. Plateau de Frontenex / chemin de Grange-Canal

2. Route de Vandoeuvres / route Martin-Bodmer
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