Service Départemental d’Incendie et de Secours de Maine-et-Loire

Un service sécurité sur les manifestations
Vous souhaitez organiser une manifestation sur votre commune ?
le SDIS a besoin :
du plan ou schéma de la manifestation organisée par la commune ou un tiers
de la fiche de renseignements sur la sécurité (http://www.sdis49.fr/Mediatheque/Conseils-securite/Fiche-Securite)
Le SDIS vous propose
14 fiches de conseils sécurité répertoriés par type de manifestation ainsi que la liste des associations agrées de sécurité civile
FG01 - Feu de joie - St Jean - Bengale (pdf - 42,42 ko) (http://www.sdis49.fr/content/download/20122/249060/file/FG01 - Feu de joie - St
Jean - Bengale.pdf)

FG02 - Artifices - Spectacles pyrotechniques (pdf - 85,04 ko) (http://www.sdis49.fr/content/download/20123/249073/file/FG02 - Artifices Spectacles pyrotechniques.pdf)

FG03 - Artifices - HORS Spectacles pyrotechniques (pdf - 307,89 ko) (http://www.sdis49.fr/content/download/20124/249086/file/FG03 Artifices - HORS Spectacles pyrotechniques.pdf)

FG04 - Envol mongolfière - ballon captif (pdf - 41,90 ko) (http://www.sdis49.fr/content/download/20125/249099/file/FG04 - Envol mongolfière
- ballon captif.pdf)

FG05 - Les Baptêmes de l\'air (pdf - 61,65 ko) (http://www.sdis49.fr/content/download/20126/249112/file/FG05 - Les Baptêmes de l\'air.pdf)
FG06 - Présentation publique aéromodèles (pdf - 42,43 ko) (http://www.sdis49.fr/content/download/20127/249125/file/FG06 - Présentation
publique aéromodèles.pdf)

FG07 - Manifestations Aériennes (pdf - 53,44 ko) (http://www.sdis49.fr/content/download/20128/249138/file/FG07 - Manifestations
Aériennes.pdf)

FG08 - Parachutisme - les Sauts hors aérodrome (pdf - 55,06 ko) (http://www.sdis49.fr/content/download/20129/249151/file/FG08 Parachutisme - les Sauts hors aérodrome.pdf)

FG09 - Les Vols libres (pdf - 53,99 ko) (http://www.sdis49.fr/content/download/20130/249164/file/FG09 - Les Vols libres.pdf)
FG10 - Les Manifestations sports mécaniques (pdf - 80,08 ko) (http://www.sdis49.fr/content/download/20131/249177/file/FG10 - Les
Manifestations sports mécaniques.pdf)

FG11 modifiée en février 2013 - Courses cyclistes et pédestres (pdf - 35,35 ko) (
http://www.sdis49.fr/content/download/20132/249190/file/FG11 modifiée en février 2013 - Courses cyclistes et pédestres.pdf)

FG12 - Manifestations près de - sur l\'eau (pdf - 38,60 ko) (http://www.sdis49.fr/content/download/20133/249203/file/FG12 - Manifestations
près de - sur l\'eau.pdf)

FG13 - Manifestations dans l\'eau (pdf - 43,97 ko) (http://www.sdis49.fr/content/download/20134/249216/file/FG13 - Manifestations dans
l\'eau.pdf)

FG14 - Manifestations à proximité de l\'eau (pdf - 37,96 ko) (http://www.sdis49.fr/content/download/20135/249229/file/FG14 - Manifestations
à proximité de l\'eau.pdf)
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