
DIOCESE de VERDUN 
 
 
 

PAROISSE 
de ............................... 
 
 

DEMANDE DE MANIFESTATION CULTURELLE en L’EGLISE de : 

lieu : ................................................... 

date : ........................ heure : .............................. Durée ................... 

 
 
 
 
 
 ORGANISME DEMANDEUR : ..................................................................................................... 

Responsable : M. ............................................................................................................................. 

Adresse : .......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................Tél............................................ 

                                                                                                          Fax ......................................... 

 
 TYPE DE MANIFESTATION 
 

        Concert                                   Exposition                                      

 
 BUT DE LA MANIFESTATION ................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 
 POURQUOI CHOISIR L’EGLISE ? 
........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

 
 
 PROGRAMME : 
- pour un concert : joindre obligatoirement le programme précis et définitif 
- pour une exposition : thème de l’exposition et catalogue des œuvres exposées. 
 
 
 EN CAS DE CONCERT : 
 
- Nom de l’ensemble orchestral ou vocal et des solistes : 

........................................................................................................................................... 

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

 

- Installation et emménagement du matériel prévus le : .................................................................. 

   

 

- Répétitions prévues (dates et heures) : ........................................................................................ 

« Les églises ne sont pas un simple lieu public, une salle disponible pour des réunions de tout genre... 

dans la cité, elles sont un signe de la dimension spirituelle de l’homme. » 

                                   (Doc. des Evêques de France 1999) 



   
 
CHAUFFAGE :      OUI  -  NON                                        SONORISATION :     OUI  -  NON        
 

 ASPECT FINANCIER : en faveur de l’organisateur : « des opérations purement lucratives ne 
sauraient être cautionnées... La Communauté chrétienne doit être dédommagée des frais occasionnés » 
(Doc. des Evêques de France 1999). 
 

Gratuité                               Vente de programmes                               Quête   

 
- Droit d’entrée : ............................................................................................................. 
 


 PARTICIPATION DE L’UTILISATEUR AUX FRAIS OCCASIONNES PAR LA MANIFESTATION 
(Concert ou exposition) : 
 
1-Manifestation gratuite : il est normal que la paroisse rentre dans les frais occasionnés (électricité, 
chauffage) 
 

2- Manifestation payante : il est normal que la paroisse demande une participation supplémentaire. 
 

Le Curé affectataire vous informera de la somme qui vous sera demandée. 
 
 ASSURANCES : 
 
- Joindre obligatoirement une attestation d’assurance contre les accidents aux personnes 

(responsabilité civile) et les dommages aux « biens confiés » (cf. Document ci-joint). 
1
 

 
 
 LE DEMANDEUR s’engage à respecter l’esprit du texte des évêques et à remettre l’église en 
état le plus tôt possible. 
 
 A ............................. le ............................. 

            (Signature du demandeur) 
 

 
 
 
 
 
Ce formulaire, une fois rempli est à envoyer à : 
 

Commission Diocésaine de Musique Liturgique et Art Sacré 
Monsieur Thierry SIMONET 3 rue 0zomont 55100 VERDUN 

Courriel : thierry.simonet@yahoo.fr 
 

  
Ce formulaire, après avis, sera renvoyé directement au curé affectataire qui vous fera connaître la 
décision et si celle-ci est positive, mettra au point les modalités d’utilisation exceptionnelle de l’église. 
 
AVIS DE LA COMMISSION DIOCESAINE COMPETENTE : 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 



 
 
Document annexe. 
 
 

 
Vous allez utiliser des locaux appartenant ou affectés à la Paroisse. Vous devez noter que 
votre responsabilité est entièrement engagée pendant le temps d’utilisation, pour tous les 
dommages que les participants ou vous-même pourriez occasionner aux bâtiments ou au 
matériel. 
Nous vous demandons de souscrire UNE ASSURANCE DE RESPONSABILITE 
CIVILE « BIENS CONFIES ». 
Cette assurance devra vous garantir contre l’incendie, le dégât d’eau, le vol du matériel 
paroissial, le bris des glaces, et les dégradations mobilières ou immobilières. 
Ce contrat spécifique ne couvre pas, généralement, les biens des participants eux-mêmes. 
Attention au VOL ! 
Par ailleurs, nous vous signalons que les assurances ne remboursent en général les 
dommages couverts qu’au-delà d’une certaine somme (dite : franchise). Les actes 
imprudents ou inattentifs auront donc toujours pour vous une conséquence financière. 
 
 
 
 

ATTESTATION DE GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE « BIENS CONFIES ». 
 
Souscripteur : ......................................................................... 

Cie d’Assurance : ................................................................... 

N° de Police : ......................................................................... 

 
 

Evénement garantis Franchise 

Incendie  oui     non     

Dégât d’Eau  oui     non     

Vol  oui     non     

Bris de glaces  oui     non     

Dégradations  oui     non     

 
 
 
Ces garanties sont acquises pour une durée de ............... jours, à compter du ...................inclus 
 
 
 
 
 Signature du souscripteur      Signature de l’Assureur 
 


