
 

 

DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’ORGANISATION  

D’UNE MANIFESTATION EN FORET DOMANIALE 

Cette demande ne vaut pas déclaration ou demande d’autorisation préfectorale. 

 

Remplissez SVP dans sa totalité le formulaire suivant pour que nos équipes répondent au mieux à 

votre demande. Cette demande d’autorisation est obligatoire. Pour toute manifestation, le 

responsable devra contacter l’ONF au minimum 8 semaines avant la date envisagée pour solliciter 

une autorisation. Ils étudieront conjointement la proposition d’itinéraire et les conditions de la 

manifestation. L’ONF se réserve la possibilité d’interdire ou de soumettre à conditions particulières 

ces manifestations pour tous motifs liés à des enjeux environnementaux et paysagers, de contraintes 

de gestion de la forêt (chantiers en cours), ou pour des impératifs de sécurité publique. L’ONF fera 

part de sa décision et des conditions particulières 4 semaines avant l’évènement. L’organisation de 

manifestation en forêt peut nécessiter l’intervention, en amont, pendant et/ou en aval, des équipes 

locales de l’ONF entrainant alors des frais de dossier ou de participation dont le montant exact vous 

sera communiqué en retour. 

Si l’organisation d’une manifestation est refusée, l’ONF s’engage à vous en délivrer les raisons. 

 

Manifestation en forêt domaniale de :  

 

Nom de la structure organisatrice : 

Représentée par Madame/Monsieur : 

Adresse complète : 

Numéro de téléphone et adresse messagerie : 

Site internet de l’organisation : 

 

 Je reconnais avoir pris connaissance des consignes et règlement s’appliquant à toute 

manifestation en forêt domaniale. Document approuvé joint à la présente demande. 

 

La présente demande complétée et les consignes générales approuvées sont à transmettre 2 

mois au moins avant la manifestation : 

- Par mail à l’adresse olivier.hillairet@onf.fr 

- Par courrier ou dépôt dans la boite aux lettres à l’adresse suivante :  

Office National des Forêts – Mi-forêt – 35 340 LIFFRE 

 

mailto:olivier.hillairet@onf.fr


Nom de la manifestation : 

Type de manifestation :  pédestre  course d’orientation  équestre  cycliste / VTT  autre (à 

préciser) 

Date de la manifestation : 

Horaires de la manifestation : 

Nombre de participants escomptés (hors spectateurs) : 

 1 à 50    51 à 100    101 à 200    201 à 500    Plus de 500 participants 

IMPORTANT : veuillez joindre à votre demande une carte avec le ou les parcours et points d’accueil 

précis envisagés pour la manifestation, idéalement sur fond IGN. 

 

Les véhicules motorisés sont d’ordinaire interdits en milieu naturel. Vous est-il nécessaire, avant la 

manifestation de programmer le passage de véhicule(s) motorisé(s) ? Oui / Non 

Si oui, nombre de véhicules (limité au strict nécessaire) et numéros d’immatriculation : 

La présence de véhicules d’accompagnement et de secours lors de la manifestation est-elle prévue ? 

Oui / Non 

Si oui, nombre de véhicules (limité au strict nécessaire) et numéros d’immatriculation : 

 

Votre manifestation est-elle payante ? Oui / Non 

Si oui, ces frais sont-ils destinés à soutenir un projet pédagogique ou culturel à but non-lucratif ? 

(A développez svp) : 

 

 

Questions, informations complémentaires ? 

 

 

 

 

 

Date, nom et signature 

 


