
 
DEMANDE D’AUTORISATION 

POUR L’ORGANISATION D’UNE MANIFESTATION 

SUR UN BÂTIMENT DE LA CGN 

  
 

à déposer auprès du service compétent du canton où se trouve  
le port d’embarquement principal pour la manifestation concernée 

 
Requérant : 
Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman 
Avenue de Rhodanie 17 – CP 116 Tél. 021/614.62.16 
1000 LAUSANNE Fax. 021/614.62.02 
 
A bord du bateau : .................................................................. Ordre de service N° ...............  (à joindre à la présente demande) 
 

S’agit-il d’un bateau comportant un établissement (café-restaurant, etc.)  NON  OUI 

Genre de manifestation envisagé (souper d’entreprise, soirée dansante, loto, etc.) :.................................................................  

....................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................  

Date de la manifestation : .......................................................................................................................................................... 

Heures sollicitées : .......................................................................................................................................................... 

Lieu d’embarquement : .......................................................................................................................................................... 

 

Un appareil d’amplification du son sera-t-il utilisé :  NON  OUI.......................................................  (voir Annexe I) 

.......................................................................................................................................................................................................  

 

Genre de BOISSONS DEBITEES :  

 boissons sans alcool  boissons alcooliques distillées   autres boissons alcooliques 

La manifestation est organisée par :  

Nom : Prénom :  

Adresse complète :  

Tél. privé : Tél. prof. :  

Assurance RC couvrant les risques de l’exploitation :  

La manifestation est organisée pour  le compte du requérant  pour une société* 

* Le requérant est-il membre de la société organisatrice ? :   NON  OUI 

 Si oui, en qualité de       

 Buts, activités de la société :  

 Adresse du siège ou du centre d’activités :   
 



 

 

Le requérant soussigné s’engage notamment, en cas de réponse favorable : 

- à retirer le permis auprès de l’autorité compétente contre paiement de son prix, avant la manifestation ; 

- à répondre en fait de l’exploitation de la manifestation en cause et à en assumer l’entière responsabilité ; 

- à respecter les heures de début et de fin de la manifestation, telles qu’elles seront fixées par l’autorité compétente. 

 

Fait à , le Signature   

 

 

CONDITIONS D’EXPLOITATION DE LA MANIFESTATION, EN CAS DE DIFFUSION DE MUSIQUE : 

En cas de diffusion de musique, les prescriptions contenues dans l’Annexe I (Animations musicales sur les 
bateaux de la CGN – Prescriptions concernant la protection contre le bruit) au présent formulaire devront 
être respectées. 

 

A déposer auprès de 

Canton de Genève Canton de Vaud Canton du Valais 

 
 
 
Service des autorisations et patentes 
Avenue Cardinal-Mermillod 42-44 
Case postale 3962 
1211 Genève 3 
Tél. 022/308.52.00 
Tél. 022/308.52.52 

 
 
 
Police cantonale du commerce 
 
Rue Caroline 11 
1014 Lausanne 
Tél. 021/316.46.01 
Fax. 021/316.46.15 

Auprès des communes de Port-Valais ou 
de St-Gingolph : 
 
Administration communale 
de et à 
1894 Port-Valais 
Tél. 024/482.70.00 
Fax. 024/482.70.19 
 
Administration communale 
de et à 
1898 St-Gingolph 
Tél. 024/482.70.22 
Fax. 024/482.70.23  

 


