DÉMARCHES POUR OBTENIR L’AUTORISATION DE SE PRODUIRE À NEUCHÂTEL

HORAIRES DU LUNDI AU VENDREDI :
➢ 9-11 heures : Demande d’1 autorisation au Service communal de la Sécurité
➢ 10-22 heures : Production musicale aux 10 endroits autorisés, sauf de 12h00 à 13h30
et de 19h00 à 20h30, exceptés les WK et jours fériés.
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES OBLIGATOIRES À EFFECTUER AVANT DE SE PRODUIRE :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Présentation des papiers officiels (carte d’identité, passeport, etc.) ;
Contrôle du respect des exigences légales ;
Test de 5 thèmes de musique différents, de 2 minutes chacun au moins ;
Qualité des instruments / État de marche ;
Remise d’1 autorisation nominative et journalière ;
Information sur le respect des 10 emplacements prévus en ville ;

DISPOSITIONS IMPORTANTES À RESPECTER LORS DE VOTRE ACTIVITÉ :
➢
➢
➢
➢

Être au bénéfice de l’autorisation nécessaire, comme décrit ci-dessus ;
20 minutes par emplacement, maximum 2 fois au même endroit ;
Les amplificateurs de son ne sont pas autorisés ;
Demander l’autorisation aux tenanciers des établissements publics pour jouer devant les terrasses
et « passer le chapeau » ;

L’autorisation, intransmissible, doit toujours être portée par la personne qui l’a signée.
Dans le but de créer une bonne harmonie entre les artistes de rue et les usagers de notre ville, plusieurs
règles ont été édictées.
Celles-ci sont destinées à faciliter les démarches administratives et ainsi vous éviter certains désagréments
ultérieurs.
Dès lors, si vous désirez animer les rues de notre ville, nous vous invitons à lire attentivement ce document.
www.neuchatelville.ch/musiciensderue

Service communal de la Sécurité (SCS)
Faubourg de l’Hôpital 6 | 2000 Neuchâtel
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Demande d’autorisation, 9 à 11 heures, du lundi au vendredi :
Service communal de la Sécurité | Faubourg de l’Hôpital 6 | 2000 Neuchâtel |  : 032 717 70 70 |  : www.neuchatelville.ch/securite

Les 8 endroits en zone piétonne :
1.
2.
3.
4.

Rue du Bassin
Place des Halles
Place du Coq d’Inde
Place du Banneret

Les 2 endroits aux abords des ports :
5.
6.
7.
8.

Place Pury
Rue du Seyon
Place Coquillon
Rue de l’Hôpital

9. Débarcadères LNM
10. Place du 12 septembre
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