
 
 

Mode d’emploi pour l’organisation d’une manifestation 
 

Je souhaite organiser une manifestation que dois-je faire ? 

1. Je dois demander une autorisation aux autorités cantonales et/ou communales 

2. Je dois préparer un plan de protection dans lequel je dois mentionner : 

a. Le nombre de participants (y compris les organisateurs, artistes, bénévoles, 
etc.) qui ne peut pas dépasser 300 personnes 

b. Les mesures envisagées si le nombre de 300 venait malencontreusement à 
être dépassé 

c. Les mesures de protection appropriées en fonction du type de manifestation 
sur la base des recommandations de l'OFSP en matière de distance et 
d'éloignement social 

i. Je fais en sorte que la distance de 2 m soit respectée (règle d'or) 

ii. La distance de 2 m ne peut pas être respectée en tout temps : je 
prévois d'autres mesures de protection comme le port systématique 
de masques, des séparations appropriées, etc. 

iii. Les contacts étroits sont inévitables : 

� J'informe les participants que la distance de 2 m ne sera 
probablement pas respectée 

� J'informe les participants qu'ils doivent fournir leurs 
coordonnées et qu'ils peuvent être mis en quarantaine s'ils ont 
eu des contacts étroits avec des personnes atteintes du COVID-
19 pendant la manifestation 

� Je conserve les coordonnées des personnes présentes 14 jours 
et je les transmets sur demande aux autorités 

d. Le nom et les coordonnées de la personne responsable chargée de faire 
respecter le plan de protection et qui fera également office d'interlocuteur 
auprès des autorités de contrôle 

3. Je date et signe le plan de protection 

4. J'envoie le plan de protection aux autorités cantonales pour validation 

5. Je ne peux pas organiser ma manifestation si mon plan de protection n'a pas été 
validé et si je n'ai pas obtenu les autorisations nécessaires 

 



INFORMATIONS POUR LA REPRISE DES REPETITIONS 
L’affiche ainsi que la notice du plan de protection de l’ASM doivent être posées en évidence 
dans vos locaux. 

La façon de procéder en 8 points. 

1. Faite une traçabilité au sol dans votre local de répétition avec une croix au sol de 
chaque place en respectant les 2 mètres sur l’avant et 1 mètre de chaque côté.  

(Ceci vous permettra déjà un aperçu du nombre maximum de musiciens que vous 
pourrez accueillir par répétition.) 

En cas de non-respect des règles de distance, une liste de traçabilité (point 7) 
s’appliquera pour une mise en quarantaine d’au moins 10 jours des membres en cas 
de nouvelle infection. 

 

2. A l’entrée de votre local, un distributeur de désinfectant pour les mains devra être 
mis à disposition pour les musiciens. 

 

3. Nous vous proposons de distribuer individuellement un lutrin à chaque musicien, 
ainsi chacun sera responsable de la désinfection de ce dernier avant et après chaque 
répétition. 

 

4. Tous les instruments en commun ainsi que les baguettes des percussionnistes seront 
désinfectés avant et après chaque utilisation. 

 

5. Nous conseillons que chaque souffleur se munisse d’un flacon afin de récolter l’eau 
de condensation de son instrument. (Plus rien au sol) 

 

6. Un nettoyage des locaux devra être fait après chaque répétition, avec la désinfection 
des surfaces et objets communs. 

 

7. L’établissement d’une liste de présence est obligatoire. 

 

8. Nous vous recommandons vivement d’éviter de tous vous retrouvez dans un endroit 
étroit après la répétition. Mais la convivialité doit rester un maître mot ! 



Plan de protection – notice

ASSOCIATION SUISSE DES MUSIQUES    Gönhardweg 32    5001 Aarau
+41 62 822 81 11 - corona@windband.ch - www.windband.ch

Applicable aux répétitions et concerts
Base juridique
Ordonnance 2 (818.101.24) sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19)
Objectif des mesures
Le plan de protection vise à protéger les personnes particulièrement vulnérables et à endiguer la pro-
pagation du COVID-19.
Responsabilité
L’élaboration de plans de protection répond aux exigences de la Confédération. Ils ne doivent être ap-
prouvés ni par la Confédération, ni par l’association faîtière. La responsabilité de la mise en place et du 
respect des directives de la Confédération incombe en tout temps aux sociétés.
Transmission du virus
Les trois principaux modes de transmission du coronavirus (SARS-CoV-2) sont: 1. le contact rapproché, 
2. les gouttelettes, et 3. les mains. Les principes de prévention de l’infection sont basés sur les princi-
paux modes de transmission susmentionnés: la transmission par contact rapproché et par gouttelettes 
SHXW�rWUH�pYLWpH�HQ�UHVSHFWDQW�XQH�GLVWDQFH�G¶DX�PRLQV���P�RX�SDU�GHV�JHVWHV�EDUULqUHV��$¿Q�G¶pYLWHU�OD�
transmission par les mains, il est important que tout le monde applique une hygiène des mains réguliè-
re et minutieuse et que les surfaces fréquemment touchées soient nettoyées.
Principes de base pour la prévention de la transmission
 • 
 • 
 •

Critères prépondérants
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 •

 •

 •

D’autres mesures de protection peuvent être adoptées et mises en œuvre sans autre, à condition
qu’elles soient équivalentes ou meilleures, et conformes aux dispositions de l’ordonnance 2 COVID-19.

Respect des distances, propreté, désinfection des surfaces et hygiène des mains
Protection des personnes particulièrement vulnérables (groupes à risque) 
Isolement des personnes infectées et de celles qui ont eu des contacts rapprochés avec elles

Les personnes présentant des symptômes restent chez elles
Les personnes à risque décident d’elles-mêmes de leur participation
Les mains doivent être régulièrement lavées ou désinfectées
Une attention particulière doit être portée au vidage de l’eau de condensation
Une distance de 2 m doit être respectée, ou d’autres mesures techniques doivent être prises
Lors de répétitions, il y a lieu de prévoir 4 m2 par personne (2 m vers l’avant, 1 m de chaque 
côté)
Les surfaces et objets, ainsi que les instruments collectifs doivent être régulièrement nettoyés/
désinfectés
En cas de non-respect des règles de distance:
garantir la traçabilité d’éventuelles chaînes d’infection.

Liens
Coronavirus (COVID-19)
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html

Plan de protection de l’ASM
https://www.windband.ch/fr/home/coronavirus-news/

Ordonner les mesures et en assurer/imposer le respect
En tout temps: observer les directives en vigueur de l’OFSP

Divers
 •
 •

Plus forts ensemble!



Plan de protection pour
répétitions et concerts

ASSOCIATION SUISSE DES MUSIQUES    Gönhardweg 32    5001 Aarau
+41 62 822 81 11 - corona@windband.ch - www.windband.ch

Les personnes présentant des
symptômes restent à la maison

Les personnes à risque décident
elles-mêmes de leur participation

Vider l’eau de condensation
précautionneusement

Laver / désinfecter régulièrement les 
surfaces et objets, ainsi que les

instruments collectifs

Se laver ou se désinfecter
régulièrement les mains

Ordonner les mesures et en assurer/imposer le respect
En cas de non-respect des règles de distance:
garantir la traçabilité d’éventuelles chaînes d’infection.
En tout temps: observer les directives en vigueur de l’OFSP

En outre:
 •
 •

 •

Plus forts ensemble!

Maintenir une distance de 2 m. 
Pendant la répétition: 2 m vers l’avant 

et 1 m de chaque côté.



Check-list personnelle de contrôle 

Les étapes jusqu’à mon autorisation : 

1. Demande d’autorisation (cantonale et/ou communale) ☐ 

2. Plan de protection ☐ 

3. Date et signature ☐ 

4. Envoi au SCAV ☐ 

5. Validation par le SCAV ☐ 

6. Autorisation/s reçue/s ☐ 

J’organise ma manifestation 
 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/es/search/cheque?ref_site=photo&version=llv1&anyorall=all&use_local_boost=1&show_color_wheel=1&orient=&commercial_ok=&media_type=images&search_cat=&searchtermx=&photographer_name=&people_gender=&people_age=&people_ethnicity=&people_number=&color=&inline=241776046%2522&psig=AOvVaw3lbQr64V98ZTOKCFnDlTra&ust=1591788829618000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCG59LR9OkCFQAAAAAdAAAAABAO


DÉPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL ET DE L'ENVIRONNEMENT 
6ERVICE DE LA CONSOMMATION
ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES 

DEMANDE D'AUTORISATION D'ORGANISER UNE MANIFESTATION PUBLIQUE 

A déposer 30 jours au plus tard avant la date de la manifestation 

1. Nom de la manifestation

2. Personne responsable de la manifestation (organisateur)

Monsieur

1RP�GH�OD�VRFLpWp

Prénom 

��3RUWDEOH

�'DWH�GH�QDLVVDQFH

3.

Prénom 

1RP

$GUHVVH

TélpSKRQH

&RXUULHO

Eventuel suppléant de la personne responsable

&LYLOLWp� ������������0DGDPH Monsieur

Nom

TélpSKRQH Portable

4. Informations générales sur la manifestation

Description de la manifestation

Lieu de la manifestation

(Nom de la salle, du bâtiment, du terrain, établissement, etc.)

Périmètre (plusieurs choix possibles):

Date 

Heure de 
début / fin 

Date du montage Date du démontage

Heure de début / fin Heure de début / fin

Nombre de participants attendus lors de la manifestation, au total 

Pic d’affluence estimé 

Provenance du public commune et environs canton canton et au-delà 

Prestations payantes oui non 

Date de la dernière édition de la manifestation, s'il y a lieu 

1DWXUH�MXULGLTXH

'DQV�XQ�EkWLPHQW

6RXV�XQH�WHQWH

�A l'extérieur, sur domaine public

$�O
H[WpULHXU��VXU�GRPDLQH�SULYp

&LYLOLWp 0DGDPH

0DUV������*/(

13$�/RFDOLWp

Adresse du lieu 

13$��/RFDOLWp
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Animation musicale Oui Non 

Date 

Heure de 
début / fin 

Genre de musique 

5. Domaines d'activités (plusieurs choix possibles��VHORQ�SUHVWDWLRQV�SD\DQWHV)

Remise de boissons�VDQV�DOFRRO 

Remise de denrées alimentaires préemballées acquises de tiers, 

Fournisseur: 

Préparation et remise de denrées alimentaires 

Danse Jeux 

Tombola 

 Utilisation de faisceau laser 

6. Débit de boissons alcooliques

Non Fermentées (vin, bière, cidre, etc.) �Toutes boissons alcooliques 

7. Utilité publique

La manifestation est organisée par une institution subventionnée par l'Etat ou une commune pour les 
personnes auxquelles elle se consacre (joindre justificatifs). 

La manifestation est organisée dans un but d'utilité publique ou de bienfaisance par une entité ne 
poursuivant pas de but lucratif (joindre les statuts de l'entité). 

8. Adresse de facturation (si différente de la personne responsable)

Civilité������������������������MadamH�����������������������Monsieur

Société

Nom�HW�SUpQRP

Adresse

�Nature juridique 

������DatH�GH�naissance 

NPA et localité 

�� Documents à joindre à la demande
x &29,'���� �� HQ� UDLVRQ� GH� OD� VLWXDWLRQ� DFWXHOOH� XQ� SODQ� GH� SURWHFWLRQ� HVW� REOLJDWRLUH� SRXU� WRXWH�

GHPDQGH� G
DXWRULVDWLRQ� GH�PDQLIHVWDWLRQ� SXEOLTXH�� &HOXL�FL� VHUD� YDOLGp� SDU� O
DXWRULWp� FDQWRQDOH�

x Si la manifestation comprend plusieurs points de vente (ex: festivals, braderies, etc.) : liste des�
points de vente disponible sur notre site www.ne.ch/SCAV avec description de leur activité�
(cf. point 5 du formulaire : "domaines d'activités")�

x Pour les manifestations avec un nombre de participants de 1'000 personnes et plus : concept de�
protection de la jeunesse disponible sur notre site www.ne.ch/SCAV.

x 3RXU� OHV� PDQLIHVWDWLRQV� DYHF� PRLQV� GH� ����� SHUVRQQHV, prendre connaissance et signer le�
document en page 3 du présent formulaire.

Par sa signature, le requérant de l'autorisation atteste que les informations fournies sont exactes et 
complètes et qu'il� a pris connaissance de l'ensemble du formulaire� ,O�V
HQJDJH�pJDOHPHQW�j�
pODERUHU��PHWWUH�HQ�RHXYUH�HW�UHVSHFWHU�OH�SODQ�GH�SURWHFWLRQ�UHTXLV��FRQIRUPpPHQW�DX[�LQIRUPDWLRQV�
GH�OD�SDJH���GX�SUpVHQW�IRUPXODLUH� 

Lieu et date 

Signature du requérant 

Loto

Utilisation de sonorisation�

�6L�OD�YDOHXU�G
pPLVVLRQ�HVW�VXSpULHXUH�j��
����IUDQFV���
MRLQGUH�XQ�H[WUDLW�GX�FDVLHU�MXGLFLDLUH�RULJLQDO�

�1RPEUH�GH�WLFNHWV�RX�GH�FDUWHV�PLV�HQ�YHQWH�
PXOWLSOLp�SDU�OHXU�SUL[�GH�YHQWH�XQLWDLUH�

9DOHXU�G
pPLVVLRQ

1LYHDX�VRQRUH�VXSpULHXU�j����G%�$�
6L�OH�QLYHDX�VRQRUH�GpSDVVH����G%�$���XQH�GHPDQGH�PRWLYpH�GRLW�rWUH�MRLQWH�

http://www.ne.ch/SCAV
http://www.ne.ch/SCAV
Ruffieuxsy
Droite 

Ruffieuxsy
Droite 
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PROTECTION DE LA JEUNESSE LORS DE 
MANIFESTATIONS PUBLIQUES DE MOINS DE 1'000 PERSONNES 

Selon l'article 48 du Règlement d'exécution des lois sur la police du commerce et sur les 
établissements publics (RELPComEP), du 17 décembre 2014, le requérant d'une 
autorisation de débit de boissons alcooliques dans une manifestation publique doit fournir 
un concept de protection de la jeunesse� 
Pour les manifestations de tailles inférieures à 1'000 personnes (A et B), une déclaration du 
requérant suffit, selon les modalités suivantes. 

Par sa signature, le requérant de l'autorisation de manifestation publique s'engage 

1. A ce qu'il ne soit pas remis de boissons alcooliques aux personnes de moins de
16 ans.

2. A ce qu'il ne soit pas remis de boissons alcooliques distillées (spiritueux) aux
personnes de moins de 18 ans.

3. A ce que ces interdictions de vente soient affichées.

4. A ce qu'en cas de doute sur l'âge de l'acheteur, une pièce d'identité soit demandée.

5. A ce que trois boissons sans alcool au moins, attractives et de catégories
différentes soient proposées à un prix inférieur, à quantité égale, à la boisson
alcoolique la moins chère.

6. A ce que les autres dispositions de la loi sur la police du commerce, en matière de
remise de boissons alcooliques, soient respectées :

- interdiction de remettre des boissons alcooliques aux personnes en état d'ébriété.

- interdiction d'offrir des boissons alcooliques à forfait ou à des prix ne couvrant pas
les coûts.

- interdiction d'augmenter la vente de boissons alcooliques par des jeux ou des
concours.

Lieu et date 

Signature du requérant GH�O
DXWRULVDWLRQ

Ruffieuxsy
Droite 

Ruffieuxsy
Droite 
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),&+(�,1)250$7,9( 

Annonce à la commune 

Pour tous les points de la liste ci-dessous, l'organisateur de la manifestation a la responsabilité 
de s'adresser directement à l'autorité communale où se déroule la manifestation au minimum 30 
jours avant le début de celle-ci : 

x Raccordement au réseau électrique
x Raccordement au réseau d'eau potable
x Utilisation de WC mobiles
x Publicité : installation de banderoles, affiches, planches et autres supports publicitaires

sur le domaine public 
x Cortège(s)/défilé(s) durant la manifestation
x Discours et emploi de mégaphone
x Feux d'artifice
x Lâcher de ballons
x Toutes autres activités similaires

Dans tous les cas, l'autorité communale doit être avisée en cas d'utilisation du domaine public 
RX de matériel de sonorisation et d'amplification du son. 

Service de sécurité 
Selon l'ampleur de la manifestation, les autorités communales et cantonales peuvent exiger 
l'engagement d'un service de sécurité aux frais de l'organisateur. 

Assurance RC 

Afin que l'organisateur soit couvert en cas d'accident durant la manifestation, nous 
conseillons vivement la conclusion d'une assurance responsabilité�FLYLOH. 

Foires et marchés 
Les stands présentant des activités selon le point 5 du formulaire (domaines d'activités) 
doivent nous faire parvenir une demande individuelle par point de vente. 

Exceptions 
Ne nécessitent pas d'autorisation les événements ou prestations qui sont : 

x strictement non commerciaux (aucune prestation payante);
x réservés à des invités selon une liste préétablie;
x destinés aux personnes qui fréquentent un établissement scolaire ou de soins et leur

famille;
x destinés aux habitants d'un quartier, qui ne font pas l'objet de publicité au-delà, qui ne

comportent pas de vente de boissons spiritueuses et qui ne réunissent pas plus de
200 personnes;

x organisés dans ses locaux par le titulaire d'une autorisation d'exploiter un établissement
public, dans le respect des conditions de l'autorisation.

 &+������1(8&+Æ7(/�� 58(�-(+$11(�'(�+2&+%(5*�����&$6(�3267$/(�
7e/���������������������)$;�����������������6&$9#1(�&+���:::�1(�&+�6&$9

&29,'������3/$1�'(�3527(&7,21 

&RQIRUPpPHQW�j�O
DUWLFOH��G�GH�O
RUGRQQDQFH���&29,'�����56��������������OHV�RUJDQLVDWHXUV�GH�
PDQLIHVWDWLRQV�GRLYHQW�pODERUHU�HW�PHWWUH�HQ�RHXYUH�XQ�SODQ�GH�SURWHFWLRQ��&H�GHUQLHU�HVW� IRQGp�
GH� SUpIpUHQFH� VXU� OHV� SODQV� JOREDX[� GH� OHXU� EUDQFKH� RX� GLUHFWHPHQW� VXU� OHV� SUHVFULSWLRQV� GH�
O
2)63�� 'DQV� WRXV� OHV� FDV�� OH� SODQ� GH� SURWHFWLRQ� GRLW� rWUH� MRLQW� j� OD� GHPDQGH� G
DXWRULVDWLRQ�
DGUHVVpH�DX�VHUYLFH�
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