
Police municipale – Chemin des Vuattes 1 
_____________________________________________________________________________________ 
Case postale 17 - 1228 Plan-les-Ouates 
Tél. 022 884 64 50  
police-municipale@plan-les-ouates.ch  

DEMANDE D’UTILISATION DE SUPPORT POUR BANDEROLE 

Les supports sont réservés à la présentation d’évènements d’intérêt général, 

culturels ou philanthropiques se déroulant prioritairement sur la commune de 

Plan-les-Ouates. Les banderoles ne doivent rien contenir qui soit contraire aux 

lois, règlements, bonnes mœurs ou à l’ordre public. 

Informations concernant le requérant 

Société : 

Nom, Prénom : 

Adresse : 

Tél. privé : Tél portable : 

E-mail :

Informations concernant la manifestation 

Evénement : 

Informations concernant la banderole 

Texte : 

Date de pose :  Date de retrait : 

Emplacement(s) d’affichage souhaité(s) 

Face Accord APM 

1 

2 

3 

4 

5 

6/7 

8 
9 

10 
11 
12 

Lieu(x) (selon plan annexé) 

Route du Vélodrome/Rond-point route de Base 

Route de Base/Route de la Galaise 

Route de Saconnex-d’Arve/Chemin de l’Abérieu 

En suspens
Route de Saint-Julien/Parking Pl. des Aviateurs 

Route de Saint-Julien/Migros 

Route de Saint-Julien/Route de Bardonnex Route 

des Chevaliers-de-Malte 13 



Informations supplémentaires 

Le présent formulaire doit nous parvenir au moins 2 semaines avant la date souhaitée pour 
le début de l’affichage. 

Les frais relatifs à l’élaboration et à la production de banderole sont totalement à charge du 
requérant. La commune n’est pas responsable des dégradations et autres dégâts survenus 
sur les banderoles lors de l’affichage. 

Chaque banderole doit répondre aux critères suivants : 

Longueur : minimum 2.00 m / maximum 2.60 m 
Hauteur : minimum 0.65 m / maximum 0.80 m 
Comportant : 4 œillets en haut et 4 en bas, rivetés à intervalles réguliers. 
Taille idéale : 2.50 m x 0.70 m 

Le requérant dépose à l’accueil du SEE (12-14 route des Chevaliers-de-Malte) les 
banderoles roulées et ficelées, propres, sans dommage ni détérioration. Après enlèvement, 
les banderoles restent à disposition durant 2 semaines et doivent être récupérées auprès du 
SEE sur rendez-vous (tél 022 884 64 30). Si les banderoles ne sont pas reprises dans ce 
délai, la commune de Plan-les-Ouates se réserve le droit de procéder à leur élimination. 

Emolument 

Pour les sociétés communales et les collectivités à but non lucratif la mise à disposition de 
supports par la Commune est gratuite et ne peut faire l’objet d’aucune transaction financière 
ou d’échange de quelque nature que ce soit. Toute collectivité ne répondant pas aux 
prescriptions ci-dessus est soumise à un émolument administratif de CHF. 50.- par 
banderole ainsi que CHF 50.- par dossier. 

Je confirme avoir pris connaissance des informations relatives à l’utilisation de support 
pour banderoles de la commune Plan-les-Ouates mentionnées dans ce formulaire et 
accepte les conditions y relatives. 

Lieu, date :   Signature : 

Décision du service 

Demande de support accordée Oui : Non : En partie : 
(voir accord APM) 

Remarque 

Banderoles à déposer au SEE d’ici au : 

Banderoles à récupérer au plus tard le : 

Formulaire transmis au SEE le : 

Emolument et frais de dossier : CHF 
Facture jointe au présent formulaire de décision 

Plan-les-Ouates, le Timbre officiel et signature : 
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