
DEMANDE D’UTILISATION D’UNE EGLISE 

POUR UNE MANIFESTATION CULTURELLE 

 
 
ORGANISME DEMANDEUR :  
 
Représenté par  
 
Sollicite l’autorisation de  
 
Pour organiser un concert dans l’Eglise de  
 
Le                                   à  
 
RAISONS INVOQUEES pour l’utilisation de l’Eglise :  
 
 
EXECUTANTS :  Nombre :  
   Nom du groupe :  
   Nom du responsable :  
 

 
CONDITIONS D’ENTREE :  

A                     , le  
 
 
 
 
 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
AVIS DU CURE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

  A ………………………………………………………………………………….. le, …………………………………………………………………. 
 

 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
DECISION DU VICAIRE EPISCOPAL ………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

  A ………………………………………………………………………………….. le, …………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 



 
 

CONVENTION 
 
ENTRE 

 
 Organisme demandeur :  
 Représenté par  
 Adresse, téléphone :  
ET 

 Nom du Curé affectataire : 
 Adresse, téléphone :  
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

 
Article I 

Après réception de l’accord de l’autorité ecclésiastique, la présente convention est signée en deux 
exemplaires par l’organisateur. Il en garde un et renvoie l’autre à Mr le Curé. 

 
Article II 

 Le responsable de  
 Représenté par  
 Organise un concert dans l’église de  
 
Article III 

Les risques spécifiques à la préparation et au déroulement sont couverts par une police d’assurance 
« responsabilité civile Biens confiés » souscrite auprès du  

 
Article IV 

L’organisateur tiendra compte des prescriptions et règlements en matière de salles ouvertes au public et 
il s’engage à remettre les lieux en ordre après la manifestation. 

 
Article V 

Le caractère spécifique du lieu sera préservé : observation des règles de bonne tenue à l’intérieur de 
l’église de la part des artistes et des auditeurs (interdiction de fumer, de boire, de manger). Avec 
respect particulier du sanctuaire et de l’autel. 

 
Article VI 

A l’issue du concert, l’organisateur versera à la Paroisse une indemnité d’utilisation et remboursera les 
frais (chauffage, électricité, entretien…) 
 

Article VII 

Il est souhaitable que l’organisateur mette entre les mains du public une brève notice de présentation 
des œuvres. Présentation des textes contribueront à une meilleure compréhension musicale et 
spirituelle des œuvres. 
 
Mr le Curé ou son délégué fera ce qui est en son pouvoir pour la réussite de la manifestation : conseils 
pour l’emplacement des artistes, éclairage, chauffage s’il y a lieu, mise à disposition de la sonorisation 
si nécessaire, annonces, vestiaires. 
 
     A Nesle, le 

 

 
   Signature du curé affectataire   signature de l’organisateur 

 


