
DEMANDE D’UTILISATION DE MOYENS DU SDIS 

UDSP 55 / Amicale de : …………………………………………….. Le : ………………………… 

Monsieur le chef de centre,  

Dans le cadre de la convention passée entre le SDIS 55 et l’UDSP 55  à laquelle notre amicale adhère, je viens 
par la présente vous demander l’autorisation d’utiliser :  

Utilisation des LOCAUX : Date d’utilisation : …………………………………………………………….. 

Salle de réunion       Remise       Autres locaux : ……………………….................. 

Réunion de l’amicale  Manifestation de l’amicale 

Préciser le type de la manifestation : …………………………………………………………………… 

Manifestation accueillant du public non sapeurs-pompiers : OUI NON 

Rappel : en cas de manifestation avec du public, n’oubliez pas de faire une déclaration à l’UDSP pour couvrir la responsabilité 
civile de la manifestation ainsi qu’un listing des personnels civils (épouses, enfants, etc …) qui participeront à l’organisation. 

Utilisation de VEHICULES : Date d’utilisation : ……………………………………...…………………... 

Lieu du déplacement : ……………………………………………………………………………………. 

Motif : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Pour les déplacements hors du département, préciser (département /Pays) : ….…………………. 

VTP VL VTU Autres : ………………………………………………… 

Numéro(s) d’immatriculation : …………………………………………………………………. 

Rappel : l’accord du chef de groupement est nécessaire pour les déplacements au sein du département, celui du directeur 
pour les déplacements en France et celui du Président du CA du SDIS pour l’étranger.  

Autres matériels: Dates d’utilisation : ……………………………………………………………………... 

Précisez : …………………………………………….…………………………………………………… 

Port de la TENUE : Dates de port : ………………………………………………….……………………… 

Tenue F1 Tenue de sortie  

Motif :  Cérémonie officielle  Office religieux Autres : ……………...……… 

Distribution de calendriers (joindre un exemplaire sauf pour les calendriers de l’UDSP) 

Toute autre demande doit faire l’objet d’un courrier spécifique. Le service se réserve le droit de revenir sur sa décision. 

 

Le Président de l’Amicale, 

Nom et signature 

Avis du chef de centre 

 

 

 

 

Avis du groupement 
des territoires 

Avis du groupement 
opération 

Avis du DDSIS 
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