DEMANDE D’ORGANISATION D’EVENEMENT
avec distribution de boissons alcoolisées
MANIFESTATION

ORGANISATEUR RESPONSABLE

Objet : Tournoi de Warhammer des ELFIC

Nom : BARRAL

Date : 28 et 29 novembre 2009

Prénom : Nicolas

Horaire de début : 8h00

Qualité : Résident
Président du club ELFIC

Horaire de fin : 20h00
Lieu : Salle haute

Téléphone : 06 17 77 39 08

Nombre participants : Internes : 15
Externes : 30

Attestation de responsabilité de l’organisateur :
Je reconnais avoir pris connaissance de la note traitant de la prévention relative à la
consommation d’alcool, notamment des responsabilités qui m’incombent pour faire
respecter les mesures limitatives prescrites par le code du travail et l’OMS, et enfin des
risques de type pénal que j’encours en cas de débordement.
Engagement de l’organisateur :
Je m’engage à respecter scrupuleusement les mesures suivantes :
-

Mise à disposition de boissons non alcoolisées en quantité suffisante
Limitation de la quantité d’alcool proposé au plafond « 4vs/participant » pour un
repas et « 1vs/participant* » pour un pot
Respect de l’heure de fin de la manifestation
Récupération et mise à l’abri des boissons alcoolisées non consommées
Non consommation d’alcool par l’équipe organisatrice
Mise en œuvré de toute mesure propre à protéger la santé d’une personne qui
aurait dépassé la dose maximale : appel au concours de l’infirmerie/poste de
soins ou raccompagnement à domicile

* Soit 1 bouteille de vin/champagne pour 8 invités, 1 bouteille d’apéritif 18° pour 11 invités

Signature de l’organisateur

Accord du chef de service
Nom :
Signature :

Date :

Date :

ENGAGEMENT DE L’EQUIPE ORGANISATRICE A RESPECTER
LA CHARTE ALCOOL DU CAMPUS DE L’ECP
Les personnes citées ci-dessous, représentant la totalité de l’équipe organisatrice de
l’événement se déroulant sur le campus de l’ECP, s’engagent à s’assurer du bon
déroulement dudit événement. Ils s’engagent également sur l’honneur à ne pas boire
d’alcool durant toute la durée de l’événement.
Date de l’événement :

NOM - PRENOM
BARRAL Nicolas
REGNIER Maxime
MARTINET Dominique
ROSSIGNOL Quentin
FERAT Romain
COEVOET Christophe

Les personnes responsables de la manifestation sont :
- BARRAL Nicolas
-

SIGNATURE

