
1. Que dois-je faire en tout premier lorsque 
j’organise une fête étudiante 

2. Une exposition est-elle considérée comme une 
manifestation exceptionnelle au sens 
règlementaire ? 

3. A partir de quel effectif dois-je faire un plan de 
prévention ? 

4. Décrire ce qui est couvert par une assurance en 
responsabilité civile 

5. A quels types de contraintes est-on soumis 
lorsqu’on fait installer une tribune ? 

6. Quels sont les alcools interdits en France ? 

1. Quelles sont les premières questions à se poser 
avant l’organisation d’une rencontre sportive 

2. Que dois-je faire pour utiliser des locaux dans 
mon campus 

3. A partir de quel effectif dois-je déclarer mon 
service d’ordre ? 

4. Quels types de risques peuvent-ils être couverts 
par  une assurance ? 

5. Que doit comporter mon dossier de demande 
d’ouverture pour une tribune ? 

6. Définir la notion de cercle privé 

1. J’organise un gala, que dois-je faire en premier ? 

2. Dois-je prévenir la direction du campus si 
l’évènement si passe hors du campus ? 

3. Pour assurer la sécurité de mon évènement je 
fais quoi ? 

4. L’assurance en responsabilité civile couvre-t-elle 
le tir d’un feu d’artifice ? 

5. A partir de quand une tribune est-elle ouverte 
au public ? 

6. Quelles licences de vente d’alcool  peut avoir 
une association ? 

1. Quels sont les critères pour qualifier une 
épreuve d’athlétisme de compétitive ? 

2. Puis-je organiser un évènement dans un espace 
naturel en toute liberté ? 

3. Quel est le ratio d’évaluation du service d’ordre 
interne à l’organisateur ? 

4. A propos de quoi ma responsabilité 
d’organisateur peut-elle être engagée lorsque 
l’organise un pique-nique ? 

5. Que faire lorsqu’on organise une fête avec 
diffusion de musique amplifiée ? 

6. Qu’est-ce que la licence de petite restauration ? 





1. Qu’est-ce qu’une course automobile sur circuit ? 

2. Comment s’appelle la réglementation qui 
s’attache aux évènements organisés sur certains 
sites protégés ? 

3. De quoi doit-on tenir compte  pour évaluer le 
service d’ordre interne ? 

4. Je fais comment pour évaluer les risques ? 

5. Que peut-on faire en plus de la déclaration 
SACEM en cas de fête musicale ? 

6. Quelles sont les formalités à accomplir pour 
bénéficier d’une licence de petite restauration ?  

1. Liste ce qu’il faut prévoir pour organiser une 
baignade 

2. Décrire deux formalités à accomplir pour 
organiser une épreuve d’athlétisme 

3. Qui doit évaluer les effectifs d’intervention du 
service d’ordre privé lors d’une soirée ? 

4. Est-il plus dangereux d’admettre les invités à la 
soirée plus d’une heure avant ou moins d’une 
heure avant ? 

5. Qu’est-ce que le statut d’organisateur 
occasionnel ? 

6. Citer les recommandations OMS 

1. Que recouvre la notion de manifestation 
aérienne ? 

2. Décrire les formalités pour organiser une course 
automobile sur la voie publique 

3. Que doit comporter une trousse de 1ers 
secours ? 

4. Est-il plus dangereux de pré vendre les billets ou 
de vendre les billets sur place ? 

5. A quels types de contraintes est-on soumis 
lorsqu’on installe un chapiteau ? 

6. A quoi sert la formation de barman ? 

1. Quels sont les numéros d’urgence à avoir 
toujours avec soi ? 

2. Quel est le rôle d’une fédération sportive ? 

3. Quel est le nombre maximum de ballons que j’ai 
le droit de lâcher sans formalités 
administratives ? 

4. Quel est l’évènement le plus risqué : une 
rencontre sportive ou une fête musicale ? 

5. Que doit comporter mon dossier de demande 
d’ouverture pour un chapiteau ? 

6. A quoi sert une déclaration de débit de 
boisson ? 





1. Qui peut me dire si une manifestation est 
soumise à réglementation et/ou formalités ? 

2. Quand doit-on faire une demande d’utilisation 
exceptionnelle des locaux ? 

3. Je prévois une évacuation : quels moyens 
fiables utiliser en prévention ? 

4. Quel est l’évènement organisé par une 
association étudiante le plus risqué ? 

5. A partir de quand le chapiteau est-il ouvert au 
public ? 

6. Qu’est-ce qu’un permis d’exploitation ? 

1. Quelle est la définition du grand rassemblement 

2. Un forum organisé sur le campus est –il une 
manifestation exceptionnelle ? 

3. Dire quels sont les gestes qui sauvent 
4. Citer des facteurs de risques dans l’organisation 

d’une fête étudiante 
5. Suis-je libre d’organiser un feu d’artifice ? 
6. Citer les alcools autorisés des groupes 1 à 3 

1. J’organise des épreuves d’athlétisme sans 
formalité, a quoi dois-je faire de toutes façons, 
attention ? 

2. Que veut dire NATURA 2000 ? 
3. Qu’est-ce qu’un plan de prévention ? 
4. En cas d’accident, qui est l’interlocuteur unique 

des secours ? 
5. Quelles sont les contraintes liées au tir d’un feu 

d’artifice ? 
6. Si je réunis quelques copains membres de 

l’association avec les petit(e)s ami(e)s, suis-je 
toujours dans le cadre du cercle privé ? 

1. A quoi sert de faire un qui fait quoi ? 

2. Quel est le critère de définition d’une épreuve 
d’athlétisme compétitive ? 

3. A quoi sert la signalétique dans un évènement 
étudiant ? 

4. Qui est responsable de la mise en place d’un 
dispositif de secours à la personne ? 

5. Qui a l’autorisation de tirer un feu d’artifice ? 
6. Citer les alcools interdits à la vente et à la 

consommation en France 





1. Que dois-je faire en tout premier lorsque 
j’organise une fête étudiante 

2. Que dois-je faire pour utiliser des locaux dans 
mon campus 

3. Pour assurer la sécurité de mon évènement je 
fais quoi ? 

4.    A propos de quoi ma responsabilité      
d’organisateur peut-elle être engagée lorsque 
j’organise un pique-nique? 

5. Qu’est-ce que le statut d’organisateur 
occasionnel ? 

6. Quelles sont les formalités à accomplir pour 
bénéficier d’une licence de petite restauration ?  

1. Quelles sont les premières questions à se poser 
avant l’organisation d’une rencontre sportive 

2. Dois-je prévenir la direction du campus si 
l’évènement si passe hors du campus ? 

3. Quel est le ratio d’évaluation du service d’ordre 
interne à l’organisateur ? 

4. Je fais comment pour évaluer les risques ? 
5. Qu’est-ce que le statut d’organisateur 

occasionnel ? 
6. A quoi sert la formation de barman ? 

1. J’organise un gala, que dois-je faire en premier ? 

2. Puis-je organiser un évènement dans un espace 
naturel en toute liberté ? 

3. De quoi doit-on tenir compte  pour évaluer le 
service d’ordre interne ? 

4. Est-il plus dangereux d’admettre les invités à la 
soirée plus d’une heure avant ou moins d’une 
heure avant ? 

5. A quels types de contraintes est-on soumis 
lorsqu’on installe un chapiteau ? 

6. A quoi sert une déclaration de débit de 
boisson ? 

1. Quels sont les critères pour qualifier une 
épreuve d’athlétisme de compétitive ? 

2. Comment s’appelle la réglementation qui 
s’attache aux évènements organisés sur certains 
sites protégés ? 

3. Qui doit évaluer les effectifs d’intervention du 
service d’ordre privé lors d’une soirée ? 

4. Est-il plus dangereux de pré vendre les billets ou 
de vendre les billets sur place ? 

5. Que doit comporter mon dossier de demande 
d’ouverture pour un chapiteau ? 

6. Qu’est-ce qu’un permis d’exploitation ? 





1. Qu’est-ce qu’une course automobile sur circuit ? 

2. Décrire deux formalités à accomplir pour 
organiser une épreuve d’athlétisme 

3. Que doit comporter une trousse de 1ers 
secours ? 

4. Quel est l’évènement le plus risqué : une 
rencontre sportive ou une fête musicale ? 

5. A partir de quand le chapiteau est-il ouvert au 
public ? 

6. Citer les alcools autorisés des groupes 1 à 3 

1. Liste ce qu’il faut prévoir pour organiser une 
baignade 

2. Décrire les formalités pour organiser une course 
automobile sur la voie publique 

3. Quels sont les numéros d’urgence à avoir 
toujours avec soi ? 

4. Quel est l’évènement organisé par une 
association étudiante le plus risqué ? 

5. Suis-je libre d’organiser un feu d’artifice ? 
6. Si je réunis quelques copains membres de 

l’association avec les petit(e)s ami(e)s, suis-je 
toujours dans le cadre du cercle privé ? 

1. Que recouvre la notion de manifestation 
aérienne ? 

2. Quel est le nombre maximum de ballons que j’ai 
le droit de lâcher sans formalités 
administratives ? 

3. Je prévois une évacuation : quels moyens 
fiables utiliser en prévention ? 

4. Citer des facteurs de risques dans l’organisation 
d’une fête étudiante 

5. Quelles sont les contraintes liées au tir d’un feu 
d’artifice ? 

6. Citer les alcools interdits à la vente et à la 
consommation en France 

1. Quel est le rôle d’une fédération sportive ? 

2. Quand doit-on faire une demande d’utilisation 
exceptionnelle des locaux ? 

3. Dire quels sont les gestes qui sauvent 
4. En cas d’accident, qui est l’interlocuteur unique 

des secours ? 
5. Qui a l’autorisation de tirer un feu d’artifice ? 

6. Quels sont les alcools interdits en France ? 





1. Qui peut me dire si une manifestation est 
soumise à réglementation et/ou formalités ? 

2. Un forum organisé sur le campus est –il une 
manifestation exceptionnelle ? 

3. Qu’est-ce qu’un plan de prévention ? 
4. Qui est responsable de la mise en place d’un 

dispositif de secours à la personne ? 

5. A quels types de contraintes est-on soumis 
lorsqu’on fait installer une tribune ? 

6. Définir la notion de cercle privé 

1. Quelle est la définition du grand rassemblement 

2. Que veut dire NATURA 2000 ? 
3. A quoi sert la signalétique dans un évènement 

étudiant ? 

4. A quels types de contraintes est-on soumis 
lorsqu’on fait installer une tribune ? 

5. Quels sont les alcools interdits en France ? 

1. J’organise des épreuves d’athlétisme sans 
formalité, a quoi dois-je faire de toute façon, 
attention ? 

2. Quel es t le critère de définition d’une épreuve 
d’athlétisme compétitive ? 

3. Quand dois-je faire un plan de prévention ? 
4. Quels types de risques peuvent-ils être couverts 

par  une assurance ? 
5. A partir de quand une tribune est-elle ouverte 

au public ? 
6. Qu’est-ce que la licence de petite restauration ? 

1. A quoi sert de faire un qui fait quoi ? 

2. Une exposition est-elle considérée comme une 
manifestation exceptionnelle au sens 
règlementaire ? 

3. A partir de quel effectif dois-je déclarer mon 
service d’ordre ? 

4. L’assurance en responsabilité civile couvre-t-elle 
le tir d’un feu d’artifice ? 

5. Que faire lorsqu’on organise une fête avec 
diffusion de musique amplifiée ? 

6. Quelles sont les formalités à accomplir pour 
bénéficier d’une licence de petite restauration ?  





1. A quoi sert de faire un qui fait quoi ? 

2. Que veut dire NATURA 2000 ? 
3. Dire quels sont les gestes qui sauvent 
4. Quel est l’évènement organisé par une 

association étudiante le plus risqué ? 
5. Que doit comporter mon dossier de demande 

d’ouverture pour un chapiteau ? 
6. A quoi sert la formation de barman ? 

1. J’organise des épreuves d’athlétisme sans 
formalité, à quoi dois-je faire de toute façon, 
attention ? 

2. Un forum organisé sur le campus est –il une  
manifestation exceptionnelle ? 
3. Je prévois une évacuation : quels moyens 

fiables utiliser en prévention ? 
4. Quel est l’évènement le plus risqué : une 

rencontre sportive ou une fête musicale ? 
5. A quels types de contraintes est-on soumis 

lorsqu’on installe un chapiteau ? 
6. Citer les recommandations OMS 

1. Quelle est la définition du grand rassemblement 

2. Quand doit-on faire une demande d’utilisation 
exceptionnelle des locaux ? 

3. Quels sont les numéros d’urgence à avoir 
toujours avec soi ? 

4. Est-il plus dangereux de pré vendre les billets ou 
de vendre les billets sur place ? 

5. Qu’est-ce que le statut d’organisateur 
occasionnel ? 

6. Quelles sont les formalités à accomplir pour 
bénéficier d’une licence de petite restauration ?  

1. Qui peut me dire si une manifestation est 
soumise à réglementation et/ou formalités ? 

2. Quel est le nombre maximum de ballons que j’ai 
le droit de lâcher sans formalités 
administratives ? 

3. Que doit comporter une trousse de 1ers 
secours ? 

4. Est-il plus dangereux d’admettre les invités à la 
soirée plus d’une heure avant ou moins d’une 
heure avant ? 

5. Que peut-on faire en plus de la déclaration 
SACEM en cas de fête musicale ? 

6. Qu’est-ce que la licence de petite restauration ? 





1. Quel est le rôle d’une fédération sportive ? 

2. Décrire les formalités pour organiser une course 
automobile sur la voie publique 

3. Qui doit évaluer les effectifs d’intervention du 
service d’ordre privé lors d’une soirée ? 

4. Je fais comment pour évaluer les risques ? 

5. Que faire lorsqu’on organise une fête avec 
diffusion de musique amplifiée ? 

6. Quelles licences de vente d’alcool  peut avoir 
une association ? 

1. Que recouvre la notion de manifestation 
aérienne ? 

2. Décrire deux formalités à accomplir pour 
organiser une épreuve d’athlétisme 

3. De quoi doit-on tenir compte  pour évaluer le 
service d’ordre interne ? 

4. A propos de quoi ma responsabilité 
d’organisateur peut-elle être engagée lorsque 
l’organise un pique-nique ? 

5. A partir de quand une tribune est-elle ouverte 
au public ? 

6. Définir la notion de cercle privé 

1. Liste ce qu’il faut prévoir pour organiser une 
baignade 

2. Comment s’appelle la réglementation qui 
s’attache aux évènements organisés sur certains 
sites protégés ? 

3. Quel est le ratio d’évaluation du service d’ordre 
interne à l’organisateur ? 

4. L’assurance en responsabilité civile couvre-t-elle 
le tir d’un feu d’artifice ? 

5. Que doit comporter mon dossier de demande 
d’ouverture pour une tribune ? 

6. Quels sont les alcools interdits en France ? 

1. Qu’est-ce qu’une course automobile sur circuit ? 

2. Puis-je organiser un évènement dans un espace naturel en 
toute liberté ? 

3. Pour assurer la sécurité de mon évènement je fais quoi ? 

4. Quels types de risques peuvent-ils être couverts par  une 
assurance ? 

5. A quels types de contraintes est-on soumis lorsqu’on fait 
installer une tribune ? 

6. Citer les alcools interdits à la vente et à la consommation en 
France 





1. Quels sont les critères pour qualifier une 
épreuve d’athlétisme de compétitive ? 

2. Dois-je prévenir la direction du campus si 
l’évènement si passe hors du campus ? 

3. A partir de quel effectif dois-je déclarer mon 
service d’ordre ? 

4. Décrire ce qui est couvert par une assurance en 
responsabilité civile 

5. Qui a l’autorisation de tirer un feu d’artifice ? 
6. Si je réunis quelques copains membres de 

l’association avec les petit(e)s ami(e)s, suis-je 
toujours dans le cadre du cercle privé ? 

1. J’organise un gala, que dois-je faire en premier ? 

2. Que dois-je faire pour utiliser des locaux dans 
mon campus 

3. Quand dois-je faire un plan de prévention ? 
4. Qui est responsable de la mise en place d’un 

dispositif de secours à la personne ? 
5. Quelles sont les contraintes liées au tir d’un feu 

d’artifice ? 
6. Citer les alcools autorisés des groupes 1 à 3 

1. Quelles sont les premières questions à se poser 
avant l’organisation d’une rencontre sportive 

2. Une exposition est-elle considérée comme une 
manifestation exceptionnelle au sens 
règlementaire ? 

3. A quoi sert la signalétique dans un évènement 
étudiant ? 

4. Décrire ce qui est couvert par une assurance en 
responsabilité civile 

5. Que doit comporter mon dossier de demande 
d’ouverture pour une tribune ? 

6. Quelles licences de vente d’alcool  peut avoir 
une association ? 

1. Que dois-je faire en tout premier lorsque 
j’organise une fête étudiante 

2. Quel est le critère de définition d’une épreuve 
d’athlétisme compétitive ? 

3. Qu’est-ce qu’un plan de prévention ? 
4. Citer des facteurs de risques dans l’organisation 

d’une fête étudiante 
5. A partir de quand le chapiteau est-il ouvert au 

public ? 
6. A quoi sert une déclaration de débit de 

boisson ? 





1. Que dois-je faire en tout premier lorsque 
j’organise une fête étudiante 

2. Dois-je prévenir la direction du campus si 
l’évènement si passe hors du campus ? 

3. De quoi doit-on tenir compte  pour évaluer le 
service d’ordre interne ? 

4. Est-il plus dangereux de pré vendre les billets ou 
de vendre les billets sur place ? 

5. A partir de quand le chapiteau est-il ouvert au 
public ? 

6. Si je réunis quelques copains membres de 
l’association avec les petit(e)s ami(e)s, suis-je 
toujours dans le cadre du cercle privé ? 

1. Quelles sont les premières questions à se poser 
avant l’organisation d’une rencontre sportive 

2. Puis-je organiser un évènement dans un espace 
naturel en toute liberté ? 

3. Qui doit évaluer les effectifs d’intervention du 
service d’ordre privé lors d’une soirée ? 

4. Quel est l’évènement le plus risqué : une 
rencontre sportive ou une fête musicale ? 

5. Suis-je libre d’organiser un feu d’artifice ? 
6. Citer les alcools interdits à la vente et à la 

consommation en France 

1. J’organise un gala, que dois-je faire en premier ? 

2. Comment s’appelle la réglementation qui 
s’attache aux évènements organisés sur certains 
sites protégés ? 

3. Que doit comporter une trousse de 1ers 
secours ? 

4. Quel est l’évènement organisé par une 
association étudiante le plus risqué ? 

5. Quelles sont les contraintes liées au tir d’un feu 
d’artifice ? 

6. Quels sont les alcools interdits en France ? 

1. Quels sont les critères pour qualifier une 
épreuve d’athlétisme de compétitive ? 

2. Décrire deux formalités à accomplir pour 
organiser une épreuve d’athlétisme 

3. Quels sont les numéros d’urgence à avoir 
toujours avec soi ? 

4. Citer des facteurs de risques dans l’organisation 
d’une fête étudiante 

5. Qui a l’autorisation de tirer un feu d’artifice ? 

6. Définir la notion de cercle privé 





1. Qu’est-ce qu’une course automobile sur circuit ? 

2. Décrire les formalités pour organiser une course 
automobile sur la voie publique 

3. Je prévois une évacuation : quels moyens 
fiables utiliser en prévention ? 

4. En cas d’accident, qui est l’interlocuteur unique 
des secours ? 

5. A quels types de contraintes est-on soumis 
lorsqu’on fait installer une tribune ? 

6. Quelles licences de vente d’alcool  peut avoir 
une association ? 

1. Liste ce qu’il faut prévoir pour organiser une 
baignade 

2. Quel est le nombre maximum de ballons que j’ai 
le droit de lâcher sans formalités 
administratives ? 

3. Dire quels sont les gestes qui sauvent 
4. Qui est responsable de la mise en place d’un 

dispositif de secours à la personne ? 

5. Que doit comporter mon dossier de demande 
d’ouverture pour une tribune ? 

6. Qu’est-ce que la licence de petite restauration ? 

1. Que recouvre la notion de manifestation 
aérienne ? 

2. Quand doit-on faire une demande d’utilisation 
exceptionnelle des locaux ? 

3. Qu’est-ce qu’un plan de prévention ? 

4. Décrire ce qui est couvert par une assurance en 
responsabilité civile 

5. A partir de quand une tribune est-elle ouverte 
au public ? 

6. Quelles sont les formalités à accomplir pour 
bénéficier d’une licence de petite restauration ?  

1. Quel est le rôle d’une fédération sportive ? 

2. Un forum organisé sur le campus est –il une 
manifestation exceptionnelle ? 

3. A quoi sert la signalétique dans un évènement 
étudiant ? 

4. Quels types de risques peuvent-ils être couverts 
par  une assurance ? 

5. Que faire lorsqu’on organise une fête avec 
diffusion de musique amplifiée ? 

6. Citer les recommandations OMS 





1. Qui peut me dire si une manifestation est 
soumise à réglementation et/ou formalités ? 

2. Que veut dire NATURA 2000 ? 
3. Quand dois-je faire un plan de prévention ? 
4. L’assurance en responsabilité civile couvre-t-elle 

le tir d’un feu d’artifice ? 
5. Que peut-on faire en plus de la déclaration 

SACEM en cas de fête musicale ? 
6. A quoi sert la formation de barman ? 

1. Quelle est la définition du grand rassemblement 

2. Quel es t le critère de définition d’une épreuve 
d’athlétisme compétitive ? 

3. A partir de quel effectif dois-je déclarer mon 
service d’ordre ? 

4. A propos de quoi ma responsabilité 
d’organisateur peut-elle être engagée lorsque 
j’organise un pique-nique ? 

5. Qu’est-ce que le statut d’organisateur 
occasionnel ? 

6. A quoi sert une déclaration de débit de 
boisson ? 

1. J’organise des épreuves d’athlétisme sans 
formalité, à quoi dois-je faire de toute façon, 
attention ? 

2. Une exposition est-elle considérée comme une 
manifestation exceptionnelle au sens 
règlementaire ? 

3. Pour assurer la sécurité de mon évènement je 
fais quoi ? 

4. Je fais comment pour évaluer les risques ? 
5. A quels types de contraintes est-on soumis 

lorsqu’on installe un chapiteau ? 
6. Qu’est-ce qu’un permis d’exploitation ? 

1. A quoi sert de faire un qui fait quoi ? 

2. Que dois-je faire pour utiliser des locaux dans 
mon campus 

3. Quel est le ratio d’évaluation du service d’ordre 
interne à l’organisateur ? 

4. Est-il plus dangereux d’admettre les invités à la 
soirée plus d’une heure avant ou moins d’une 
heure avant ? 

5. Que doit comporter mon dossier de demande 
d’ouverture pour un chapiteau ? 

6. Citer les alcools autorisés des groupes 1 à 3 





1. J’organise un gala, que dois-je faire en premier ? 

2. Décrire deux formalités à accomplir pour 
organiser une épreuve d’athlétisme 

3. Je prévois une évacuation : quels moyens 
fiables utiliser en prévention ? 

4. Qui est responsable de la mise en place d’un 
dispositif de secours à la personne ? 

5. A partir de quand une tribune est-elle ouverte 
au public ? 

6. Citer les recommandations OMS 

1. Liste ce qu’il faut prévoir pour organiser une 
baignade 

2. Quand doit-on faire une demande d’utilisation 
exceptionnelle des locaux ? 

3. A quoi sert la signalétique dans un évènement 
étudiant ? 

4. L’assurance en responsabilité civile couvre-t-elle 
le tir d’un feu d’artifice ? 

5. Qu’est-ce que le statut d’organisateur 
occasionnel ? 

6. Qu’est-ce qu’un permis d’exploitation ? 

1. Qui peut me dire si une manifestation est 
soumise à réglementation et/ou formalités ? 

2. Quel es t le critère de définition d’une épreuve 
d’athlétisme compétitive ? 

3. Pour assurer la sécurité de mon évènement je 
fais quoi ? 

4. Est-il plus dangereux d’admettre les invités à la 
soirée plus d’une heure avant ou moins d’une 
heure avant ? 

5. A partir de quand le chapiteau est-il ouvert au 
public ? 

6. Citer les alcools interdits à la vente et à la 
consommation en France 

1. A quoi sert de faire un qui fait quoi ? 

2. Dois-je prévenir la direction du campus si 
l’évènement si passe hors du campus ? 

3. Qui doit évaluer les effectifs d’intervention du 
service d’ordre privé lors d’une soirée ? 

4. Quel est l’évènement organisé par une 
association étudiante le plus risqué ? 

5. Qui a l’autorisation de tirer un feu d’artifice ? 
6. Quelles licences de vente d’alcool  peut avoir 

une association ? 





1. Quelles sont les premières questions à se poser 
avant l’organisation d’une rencontre sportive 

2. Comment s’appelle la réglementation qui 
s’attache aux évènements organisés sur certains 
sites protégés ? 

3. Quels sont les numéros d’urgence à avoir 
toujours avec soi ? 

4. En cas d’accident, qui est l’interlocuteur unique 
des secours ? 

5. Que doit comporter mon dossier de demande 
d’ouverture pour une tribune ? 

6. Qu’est-ce que la licence de petite restauration ? 

1. Liste ce qu’il faut prévoir pour organiser une 
baignade 

2. Un forum organisé sur le campus est –il une 
manifestation exceptionnelle ? 

3. A partir de quel effectif dois-je déclarer mon 
service d’ordre ? 

4. Est-il plus dangereux d’admettre les invités à la 
soirée plus d’une heure avant ou moins  d’une 
heure avant ? 

5.  Suis-je libre d’organiser un feu d’artifice ? 

6.   Définir la notion de cercle privé 

1. Que dois-je faire en tout premier lorsque 
j’organise une fête étudiante 

2. Comment s’appelle la réglementation qui 
s’attache aux évènements organisés sur certains 
sites protégés ? 

3. Dire quels sont les gestes qui sauvent 

4. L’assurance en responsabilité civile couvre-t-elle 
le tir d’un feu d’artifice ? 

5. A quels types de contraintes est-on soumis 
lorsqu’on installe un chapiteau ? 

6. Citer les alcools interdits à la vente et à la 
consommation en France 

1. Quelles sont les premières questions à se poser 
avant l’organisation d’une rencontre sportive 

2. Décrire les formalités pour organiser une course 
automobile sur la voie publique 

3. A quoi sert la signalétique dans un évènement 
étudiant ? 

4. Je fais comment pour évaluer les risques ? 
5. Suis-je libre d’organiser un feu d’artifice ? 
6. Qu’est-ce que la licence de petite restauration ? 





1. J’organise un gala, que dois-je faire en premier ? 

2. Quel est le nombre maximum de ballons que j’ai 
le droit de lâcher sans formalités 
administratives ? 

3. Quand dois-je faire un plan de prévention ? 
4. Est-il plus dangereux d’admettre les invités à la 

soirée plus d’une heure avant ou moins d’une 
heure avant ? 

5. Quelles sont les contraintes liées au tir d’un feu 
d’artifice ? 

6. Quelles sont les formalités à accomplir pour 
bénéficier d’une licence de petite restauration ?  

1. Quels sont les critères pour qualifier une 
épreuve d’athlétisme de compétitive ? 

2. Un forum organisé sur le campus est –il une 
manifestation exceptionnelle ? 

3. Quel est le ratio d’évaluation du service d’ordre 
interne à l’organisateur ? 

4. Quel est l’évènement organisé par une 
association étudiante le plus risqué ? 

5. A partir de quand une tribune est-elle ouverte 
au public ? 

6. A quoi sert une déclaration de débit de 
boisson ? 

1. Qu’est-ce qu’une course automobile sur circuit ? 

2. Que veut dire NATURA 2000 ? 
3. De quoi doit-on tenir compte  pour évaluer le 

service d’ordre interne ? 
4. En cas d’accident, qui est l’interlocuteur unique 

des secours ? 

5. Que peut-on faire en plus de la déclaration 
SACEM en cas de fête musicale ? 

6. Citer les alcools autorisés des groupes 1 à 3 

1. Liste ce qu’il faut prévoir pour organiser une 
baignade 

2. Quel est le critère de définition d’une épreuve 
d’athlétisme compétitive ? 

3. Qui doit évaluer les effectifs d’intervention du 
service d’ordre privé lors d’une soirée ? 

4. Qui est responsable de la mise en place d’un 
dispositif de secours à la personne ? 

5. Qu’est-ce que le statut d’organisateur 
occasionnel ? 

6. Citer les alcools interdits à la vente et à la 
consommation en France 





1. Que recouvre la notion de manifestation 
aérienne ? 

2. Que dois-je faire pour utiliser des locaux dans 
mon campus 

3. Je prévois une évacuation : quels moyens 
fiables utiliser en prévention ? 

4. A propos de quoi ma responsabilité 
d’organisateur peut-elle être engagée lorsque 
l’organise un pique-nique ? 

5. Quelles sont les contraintes liées au tir d’un feu 
d’artifice ? 

6. Citer les recommandations OMS 

1. Quel est le rôle d’une fédération sportive ? 

2. Puis-je organiser un évènement dans un espace 
naturel en toute liberté ? 

3. A quoi sert la signalétique dans un évènement 
étudiant ? 

4. Quel est l’évènement le plus risqué : une 
rencontre sportive ou une fête musicale ? 

5. Que faire lorsqu’on organise une fête avec 
diffusion de musique amplifiée ? 

6. Si je réunis quelques copains membres de 
l’association avec les petit(e)s ami(e)s, suis-je 
toujours dans le cadre du cercle privé ? 

1. Qui peut me dire si une manifestation est 
soumise à réglementation et/ou formalités ? 

2. Décrire deux formalités à accomplir pour 
organiser une épreuve d’athlétisme 

3. Pour assurer la sécurité de mon évènement je 
fais quoi ? 

4. Qui est responsable de la mise en place d’un 
dispositif de secours à la personne ? 

5. A partir de quand le chapiteau est-il ouvert au 
public ? 

6. A quoi sert la formation de barman ? 

1. Quelle est la définition du grand rassemblement 

2. Quel est le nombre maximum de ballons que j’ai le 
droit de lâcher sans formalités administratives ? 

3. Qui doit évaluer les effectifs d’intervention du 
service d’ordre privé lors d’une soirée ? 

4. A propos de quoi ma responsabilité d’organisateur 
peut-elle être engagée lorsque l’organise un pique-
nique ? 

5. Que doit comporter mon dossier de demande 
d’ouverture pour une tribune ? 

6. Qu’est-ce qu’un permis d’exploitation ? 





1. J’organise des épreuves d’athlétisme sans formalité, 
à quoi dois-je faire de toute façon, attention ? 

2. Une exposition est-elle considérée comme une 
manifestation exceptionnelle au sens 
règlementaire ? 

3. Quand dois-je faire un plan de prévention ? 
4. Décrire ce qui est couvert par une assurance en 

responsabilité civile 
5. Quelles sont les contraintes liées au tir d’un feu 

d’artifice ? 
6. Si je réunis quelques copains membres de 

l’association avec les petit(e)s ami(e)s, suis-je 
toujours dans le cadre du cercle privé ? 
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