
     

Service de l’Espace public (SEP)
T. +41 (22) 306 06 50
sep@vernier.ch

Service de l’Espace public
Rue du Village 15
1214 Vernier

DEMANDE D'AUTORISATION DE POSE DE BANDEROLE
La soussignée sollicite l’autorisation d’installer une ou plusieurs banderoles

Coordonnées du requérant (personne physique)

Nom ............................................................... Prénom ..................................................................

Adresse ...................................................................................................................................................

NPA ............................................................... Localité ..................................................................

Tél. mobile ...................................................................................................................................................

E-mail ...................................................................................................................................................

Société / Association

Nom ............................................................................................................................................

Adresse du siège ............................................................................................................................................

NPA ........................................................ Localité ..................................................................

Information concernant la manifestation

Genre de la manifestation ..........................................................................................................................

Dates de la manifestation du ........................................... au .......................................................................

Lieu de la manifestation ..........................................................................................................................

Information concernant la banderole

Date de pose .......................................................... Date de dépose .....................................................

Longueur de la banderole........................................... Largeur de la banderole...........................................

Texte de la banderole .....................................................................................................................................

Pièces à joindre obligatoirement
• Statut de l’association



2/7

Informations importantes :

Contenu et tarif
• La banderole ne peut être autorisée que pour annoncer une manifestation d’intérêt général.

Elle ne peut servir de vecteur publicitaire pour les salles de spectacles, les forums, les congrès, les 
activités à finalité commerciale, culturelle, politique ou encore de propagande.

• Aucune inscription ou logo publicitaire n’est admis.

• L’autorisation est délivrée contre un émolument administratif, auquel s’ajoute une taxe fixe

Délai et durée
• La banderole peut être installée au plus tôt 15 jours avant la manifestation et doit être enlevée dans 

les 48 heures qui suivent celle-ci.

• Ces délais inclus, la durée maximale de pose d‘une banderole est de 30 jours.

Localisation

• La pose n’est possible que sur les emplacement autorisés (voir liste).

Il est formellement interdit d’apposer une banderole sans être au bénéfice d’une autorisation sous 
peine de retrait par l’autorité compétente et d’amende.

Toute requête non conforme ou insuffisamment documentée sera déclarée irrecevable et retournée au 
requérant

Cette demande doit être envoyée par courrier postal ou courriel : sep@vernier.ch

Emplacement choisi (plusieurs choix possibles)

Vernier
1 Avenue Louis-Pictet (grillage école)

2 Route du Nant-d’Avril 

3 Route de Vernier (école)

Aïre
4 Chemin du Grand-Champ (barrières école)

5 Chemin Nicolas-Bogueret (barrière école)

Châtelaine
6 Chemin De-Maisonneuve (barrière Jardin Robinson)

7 Avenue du Pailly

Libellules
8 Route de l’Usine-à-Gaz (barrières école)

Lieu et date ..............................................................................................................................................

Timbre et signature du requérant ................................................................................................................
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Emplacements de banderole :

Vernier :

1. Avenue Louis-Pictet (grillage) > 3 emplacements

2. Route du Nant-d’Avril 
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3. Route de Vernier (école) > 1 emplacement
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Aïre :
4. Chemin du Grand-Champ (barrières école) > 2 emplacements

5. Chemin Nicolas-Bogueret (barrière école) > 2 emplacements
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Châtelaine :
6. Chemin De-Maisonneuve (barrière Jardin robinson) > 1 emplacement

7. Avenue du Pailly > 1 emplacement
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Libellules :
8. Route de l’Usine-à-Gaz (barrières école) > 2 emplacements


	Prénom: 
	Adresse: 
	Localité: 
	Tél mobile: 
	Email: 
	Société  Association: 
	Adresse du siège: 
	Localité_2: 
	Genre de la manifestation: 
	Dates de la manifestation du: 
	au: 
	Lieu de la manifestation: 
	Date de dépose: 
	Longueur de la banderole: 
	Largeur de la banderole: 
	Texte de la banderole: 
	Lieu et date: 
	Nom: 
	NPA2: 
	NPA: 
	Date de pose: 
	Check Box5: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off



