SECOURIR – AIDER - PROTEGER
DU BAS-RHIN
Association Départementale de Sécurité Civile
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
POUR LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF PREVISIONNEL DE SECOURS VERSION 2014
Madame, Monsieur,

Depuis le 2 Septembre 2006, seules les associations disposant d’un agrément de sécurité civile peuvent mettre
en place des dispositifs prévisionnels de secours.
La constitution de dossier en vue de l'établissement des DispositifsPrévisionnel de Secours (DPS) est
désormais codifiée d'un point de vue légal et doit donc respecter le référentiel national des missions de
Sécurité Civile relatif aux Dispositifs Prévisionnels de Secours, document mis en place par la Direction Générale
de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DCSCGC) à destination des Associations de Sécurité Civile
agréées, des autorités de police compétentes, des organisateurs de manifestations et des services publics
concernés.
Vous trouverez ci-joint la demande de renseignements à nous retourner remplie, afin que l'on puisse vous
proposer un dimensionnement du dispositif prévisionnel de secours adapté.
Le présent document devra nous parvenir au plus tard 45 jours avant la date prévue de la manifestation.
A sa réception par nos services, nous établierons un devis qui, en cas d'acceptation de votre part, devra nous
être retourné avec la mention " Bon pour accord ". Une convention sera alors rédigée, elle devra nous
parvenir au plus tard 30 jours avant la date prévue de la manifestation,
Cette fiche de renseignement est réputée sincère et conforme à l'organisation mise en place et aux données
en votre possession. Toute fausse information pourra entrainer l'annulation pure et simple de notre
engagement sans aucun dédommagement possible.

N'oubliez jamais que les secouristes ne sont pas des agents de sécurité. En cas de danger de l'un de nos
secouriste, nous procéderons à l'annulation pure et simple de notre engagement sans aucun
dédommagement possible.
Comment compléter votre demande de renseignements ?
- Seules les cases en bleu sont à compléter
- Si vous observez * , cliquez dans la case bleue, une liste déroulante vous proposera les seules réponses
possibles.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter :
- par mail : contact@association-sap67.fr
- par téléphone: 07 82 31 33 82 ou 06 84 04 98 44
Dans l'attente, recevez Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.
Christophe MARX
Président Dapartemental SAP 67
et son Equipe
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ORGANISME DEMANDEUR
Raison sociale
Adresse
Téléphone fixe

Téléphone portable

Fax

Messagerie

Représenté par

Fonction

Représenté légalement par

Fonction

CARACTERISTIQUES DE LA MANIFESTATION
Nom
Adresse
Date de l'événement
Horaire de mise en place du dispositif:
Conctat sur place:
Circuit:*

Levée du dispositif:
Téléphone:
Si OUI:*

Superficie:

Distance maxi entre les 2 points les plus éloignés du site:

Risques particuliers:
1ère édition?:*
Si NON, quelle était l'Association de Sécurité Civile ayant assuré le DPS l'année précédente?:

Un plan du site et/ou parcours, un programme, les arrêtés
devront nous parvenir avec le dossier.
Tout dossier incomplet ne sera pas traité.
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ACTIVITE DE LA MANIFESTATION
Etes-vous affilié à une fédération:*

Si OUI, laquelle?:

Effectif d'acteurs:*

Tranche d'âge:*

Les participants sont:*

Manifestation sportive
Votre fédération vous impose t-elle des contraintes en termes de secours?*
Si OUI, lesquelles?:

Les participants ont- ils subi une visite médicale?:*
Une collation est elle prévue pour les sportifs?:*
Des signaleurs / commissaires sont-ils prévus?*
Une voiture balai est-elle prévue?*

LE PUBLIC , LES SPECTATEURS DE LA MANIFESTATION
Effectif prévisible public attendu sur l'ensemble de la manifestation:

personnes

Effectif maximum du public attendu simultanément:

personnes

Tranche d'âge:*

Durée de présence du public:

Personnes à mobilité réduite:*

Manifestation ouverte à tous:*

Comportement du public:*

Public:*

Vente d'alcool sur le site:*

Restauration sur le site:*

Personnes ayant des besoins particuliers (traducteur, déplacement, autre):

Association Secourir- Aider- Protéger du Bas-Rhin (SAP 67)
6 Place du Commerce 67201 ECKBOLSHEIM
Tél : 07 82 31 33 82 Messagerie : contact@association-sap67.fr http://www.association-sap67.fr
Siret : 533 128 146 00016 APE : 9499Z

SECOURIR – AIDER - PROTEGER

SECOURIR – AIDER - PROTEGER
DU BAS-RHIN
Association Départementale de Sécurité Civile
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
POUR LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF PREVISIONNEL DE SECOURS

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ACCESSIBILITE AU SITE
En salle:*

Sur Route:*

Structure permanente:*

En fôret:*
Circuit:*

Espace naturel:*

Si OUI, protection du public:*

Si OUI, précisez:*

DANS LE CAS D'UN PARCOURS
Forte pente sur le parcours:*

Longueur de la forte pente:

Le parcours est-il accessible en tout point?:*

mètres

Par un véhicule de secours:*

Déplacement sur site difficile:*

Distance de brancardage maximale:*

mètres

Distance maximale entre les deux points les plus éloignés du site:
Y a-t-il présence d'un plan d'eau sur le site?*
Si OUI, y a-t-il des activités liées à la manifestation sur celui-ci?*
Si OUI, par qui est assurée la sécurité?

L'Association Secourir- Aider- Protéger du Bas-Rhin ne dispose pas de l'agrément de Sécurité Civile A3
"sécurité de la pratique des activités aquatiques en milieux naturels (mers [dans la zone du littoral de 0 à 300 m], lacs, rivières...)
et artificiels (piscines, parcs aquatiques...)", par conséquent sa responsabilité ne pourra être engagée.

Y a-t'il une voie d'accès réservée pour les secours?*
Y a-t'il un emplacement réservé pour les véhicules de secours?*

Y a-t'-il une Drop Zone (aire de 25m x 25m minimum, dégagée de tout obstacle aérien comme ligne électrique, téléphonique… et
à distance d'animaux ou objet pouvant s'envoler et non clos) susceptible de pouvoir permettre l'atterrissage d'un hélicoptère?*

Risques particuliers liés à la manifestation:
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MOYENS MIS A DISPOSITION
Les moyens décrits ci-dessous sont les moyens que vous vous engagez à mettre à la dispostion de l'Association Secourir- Aider- Protéger
du Bas-Rhin pour l'accomplissement de sa mission.
Ils devront être effectivement disponibles le jour de l'événement. Ces moyens doivent être à proximité immédiate de l'événement, faciles
d'accès et localisés sur un plan du site.
Le fléchage du poste de secours est obligatoire.

Local en dur de plus de 20m2, chauffé et éclairé?*
Infirmerie?*

Tente?*
Electricité?*

Point d'eau?*

Eclairage?*
Eau chaude?*

Le local dispose t-il d'une ligne de téléphone?*

Si OUI numéro :

Restauration chaude assurée sur place?*

(lorsqu'un repas est compris dans la période du DPS)

En-cas / Boissons assurés sur place?*

( DPS d'une durée de 3h00 et plus)

AUTRES SECOURS PRESENTS SUR LA MANIFESTATION:
Médecin?*

NOM:

Téléphone:

Infirmier?*

NOM:

Téléphone:

Infirmier?*

NOM:

Téléphone:

Sapeurs-Pompiers?*

SAMU/SMUR?*

Ambulancier privé?*

Police Nationale?*

Gendarmerie?*

Police municipale?*

Disposez-vous d'un service de sécurité:*

Si oui, il s'agit d'un service:*

Si service de sécurité professsionnel, indiquez la société:

DELAI D'INTERVENTION DES SECOURS PUBLICS:
Centre de secours le plus proche:

Délai d'intervention:*

Centre hospitalier le plus proche:

Délai d'intervention:*
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MODALITES FINANCIERES:
Une facture vous sera adressée à la fin du Dispositif Prévisionnel de Secours, elle est payable à réception.
Le paiement se réalisera par:*
Pour information, il sera facturé en plus du devis si besoin:
15€ pour un groupe de 4 personnes si la restauration chaude n'est pas assurée
10€ par personne si aucun en-cas / boisson n'est prévu
1€ / km de frais de déplacement
10€ de frais de gestion administrative
En cas de consommation exceptionnelle de matériel, celui-ci sera facturé au prix d'achat.

DOCUMENTS JOINTS AU PRESENT DOSSIER:
Arrêté préfectoral / municipal:*

Avis de la commission de sécurité:*
Plan du site:*

Programme officiel:*
Plan d'accès:*

Annuaire téléphonique du site:*
Autre:

Parcours:*
Je soussigné

représentant l'organisme demandeur et ayant

tout pouvoir à cet effet, certifie et atteste que les éléments ci-avant sont sincères et véritables. Je reconnais que l'Association SAP 54
établiera le dimensionnement du Dispositif Prévisionnel de Secours à partir des mes déclarations,
Fait à:

Le:

NOM, signature et cachet du déclarant:
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