
 
 

DEMANDE D’AUTORISATION DE POSE 

D’UNE OU DE PLUSIEURS ENSEIGNES 
 

(à déposer en Mairie en 2 exemplaires) 

 

  

 

 

 

DENOMINATION 
 

NOM, PRENOM ou DENOMINATION…………………………………………………………... 

Pour les personnes morales, nom du représentant légal………………………………………… 

NOM COMMERCIAL (le cas échéant)………………………………………………………….. 

ADRESSE………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………….TEL :………………………… 

 

 

TYPES D’ENSEIGNES 

- Enseigne(s) en applique……………………………………………………...□ 

                                                                                         Nombre : 

- Enseigne en potence…………………………………………………............□ 

  (une seule par établissement) 

 - Enseigne(s) suspendues(s)……………………………………………..........□ 

   (uniquement entre les piliers de galerie)          Nombre : 

 

 

CARACTERISTIQUES DES ENSEIGNES 
 

1 -  LETTRES-BOITIERS OU LETTRES DECOUPEES 

          Lettres-boîtiers en métal………………………………………..............................□ 
          * Type de métal : 

                       * Aspect :        Naturel………………………………………………………...□ 

                                                

Vieilli………………………………………………………….□                                                                                                   

Peint…………………………………………………………...□ 

                                                                                              Couleur : 

 

 

 

                                                                                                                                   …/… 

N° d’enregistrement………………… 

Date de dépôt……………………….. 

(cadre réservé à l’administration) 



                   

 

   

 

    Lettres découpées en métal……..………………………………………………□ 

                        * Type de métal : 

 

                        * Aspect :        Naturel………………………………………………………..□ 

                                                Vieilli…………………………………………………………□ 

                                                Peint…………………………………………………………..□ 

                                                                                               Couleur : 

 

                    Lettres découpées en bois……………………………………………………...□ 

                        *Aspect :         Naturel………………………………………………………..□ 

                                               Teinté ton bois…………………………………………………□ 

                                               Lazuré………………………………………………………….□ 

                                                                                              Couleur : 

                                               Peint…………………………………………………………...□ 

                                                                                              Couleur : 

 

                    Fond d’enseigne 

                    Lettre apposées directement sur l’immeuble…………………………………....□ 

                                                Sur fond de pierres apparentes………………………………..□ 

                                                Sur fond bois………………………………………………….□ 

                                                Sur fond crépis………………………………………………..□ 

                    Support bois apposé sur l’immeuble…………………………………………….□ 

                        *Aspect :        Naturel………………………………………………………. .□ 

                                                Teinté ton bois………………………………………………...□ 

                                                 Lazuré………………………………………………………...□ 

                                                                                              Couleur : 

 

     2 – ENSEIGNES GRAVEES SUR BOIS (inscriptions en creux)………………………. □ 

                       *Aspect du fond d’enseigne : 

                                                Naturel………………………………………………………...□ 

                                                Teinté ton bois………………………………………………...□ 

                                                 Lazuré………………………………………………………...□ 

                                                                                              Couleur : 

 

 

                      

 

                                                                                                                                         …/… 



 

 

        

 

 

   *Aspect des inscriptions gravées : 

                                                Naturel………………………………………………………...□ 

                                                Teinté ton bois………………………………………………...□ 

                                                 Lazuré………………………………………………...............□ 

                                                                                               Couleur : 

                                                 Peint………………………………………………………….□ 

                                                                                               Couleur : 

 

    3- ENSEIGNES EN BOIS EN BAS OU HAUT-RELIEF (support défoncé)……………..□ 

                    *Aspect du fond d’enseigne : 

                                                Naturel…………………………………………………...........□ 

                                                Teinté ton bois………………………………………………...□ 

                                                Lazuré………………………………………………………...□ 

                                                                                               Couleur : 

   *Aspect des inscriptions en bas ou haut relief : 

                                                Naturel…………………………………………………...........□ 

                                                Teinté ton bois………………………………………………...□ 

                                                 Lazuré………………………………………………………...□ 

                                                                                               Couleur : 

 

 

ECLAIRAGE DES ENSEIGNES 
 

ECLAIRAGE  DIRECT 

*  Lampe (s)…………………………………………………………………□ 

*  Spot (s)………………………………………………………………..........□ 

*  Projecteur(s)…………………………………………………………..........□ 

 

ECLAIRAGE  INDIRECT.......................................................................................................□ 

 

TYPE DE LUMIERE................................................................................................................□ 

*  Blanche……………………………………………………………………..□ 

*  Neutre………………………………………………………………………□ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         …/… 



 

 

 

 

 

PIECES A JOINDRE 

 
(en 2 exemplaires) à la présente demande 

 

 

1 – Croquis précis de la ou des enseignes, sur lequel devront être précisés : 

 

* les dimensions de l’enseigne et de ses inscriptions 

* les dimensions des lettres-boîtiers ou découpées (le cas échéant) 

* les tonalités des matériaux ou couleurs de lazure ou peinture utilisées.      

 

2 – Photographie de l’établissement (une photographie par façade concernée) sur 

laquelle seront indiqués avec précision : 

  

- le positionnement exact de chaque enseigne, 

- (pour les enseignes en potence ou en applique uniquement), la 

hauteur de pose de l’enseigne par rapport au niveau du sol (garde au sol 

minimale de 2.10m). 

 

 

3 – Autorisation du propriétaire des murs ou de la copropriété (le cas échéant). 

 

 

 

                                                                        Date : 

 

 

 

                                                                        Signature 
 

 

 

 

 

 

 


