
DEMANDE d’autorisation préfectorale      Le …/…../…… 
 
Monsieur le préfet de ………………………………………………………… 
 
J’ai l’honneur de solliciter, de votre haute bienveillance, l’autorisation d’organiser une épreuve cycliste sur route 
 
Le……………………….  A ………………………………….. Intitulée ……………………………………………. 
 
Sur l’itinéraire ci-joint mentionnant toutes les communes traversées et l’heure de passage des concurrents. 
 
Notre groupement, régi par la loi du 1er juillet 1901 et déclaré depuis plus de six mois, est affilié à la (FSGT) Fédération 
Sportive et Gymnique du Travail, 14-16 Rue Scandicci, 93500 PANTIN, qui est habilitée pour l’organisation de 
compétitions sportives. 
 
Cette course, inscrite sur le calendrier de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail,se disputera sous ses règlements 
et regroupera environ ……..coureurs. 
 
Je prends l’engagement formel de prévenir en temps utile, les maires des communes traversées et d’imposer aux coureurs 
l’obligation, très rigoureusement, les règlements relatifs à la circulation. 
Je m’engage également à payer, éventuellement, les frais de surveillance et autres nécessités par l’épreuve. 
 
Je décharge expressément l’état, les départements et les communes et leurs représentants de toutes responsabilités civiles 
en ce qui concerne tous les risques éventuels et, notamment, les conséquences des dommages qui pourraient être causés 
aux personnes et aux biens par le fait, soit de l’épreuve et de ses essais, soit d’un accident survenu au cours ou à 
l’occasion de cette épreuve. 
 
Je m’engage à supporter ces mêmes risques et déclare être assuré à cet effet, par l’affiliation de mon groupement à la 
F.S.G.T, à la MUTUELLE DES SPORTIFS, 2-4 rue Louis David 75782 PARIS cedex 16, police n°39 165 832 conforme 
aux décrets et aux arrêtés en vigueur et dont nous vous enverrons six jours avant l’épreuve, le volet attestant que notre 
épreuve est couverte par cette compagnie. 
 
Je prends également l’engagement formel de me livrer pendant la durée de la course, y compris le départ et l’arrivée à 
aucune propagande visant un but étranger à l’épreuve. 
 
Dans l’espoir que vous voudrez bien me faire l’honneur de prendre ma demande en considération, et dans l’attente d’une 
réponse favorable. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à l’assurance de ma parfaite considération. 
 
          Pour le groupement Organisateur. 
          Le responsable (signature et tampon) 
 
 
 
 
PS. Je m’engage, en ce qui concerne le fléchage éventuel sur la chaussée, à n’employer qu’une peinture disparaissant dans 
les 24 heures après l’épreuve. 
 
Nom et adresse du responsable de l’organisation à qui doit être adressée l’autorisation (éventuellement n° de téléphone) : 
................................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom et adresse du siège social du groupement de l’organisateur. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Organisateurs : adresser cette demande en 2 exemplaires accompagnée de la liste des signaleurs et de l’itinéraire, deux 
mois avant la date de l’épreuve au Préfet du département où a lieu le départ. Si l’itinéraire traverse plusieurs 
départements, joignez autant de copie de la demande et de l’itinéraire qu’il y a de départements traversés, plus DEUX. 
 
RECOMMANDER AUX COUREURS DE LAISSER LE PASSAGE AUX VOITURES 


