
Organisateur
Manifestation Sportive

Envoi du dossier
complet

Préfecture

Pas de consultation

« L’activité proposée dans le cadre de votre manifestation ne relève du
champ de compétence d’aucune fédération sportive délégataire. 

Aucune fédération ne pouvant rendre l’avis prévu aux articles R.331-9 et
R.331-22-1  du code du sport, votre dossier de déclaration sera transmis

uniquement à la préfecture territorialement compétente »

Pas de demande d’avis
préalable à une fédération, 

le dossier est traité
 directement en CDSR

type de manifestation ?
 Non motorisée   Avec VTM 

sur circuit homologué
dans la discipline ?

 Oui  Non 

« L’activité proposée dans le cadre de votre
manifestation ne relève du champ de

compétence d’aucune fédération sportive
délégataire.

Afin d’assurer la sécurité des pratiquants et
du public, se référer aux annexes III-22 et

suivantes du code du sport... »

si absence de fédération délégataire

fédé. départementale

fédé. régionale

fédé. nationale

si absence de représentant régional

si absence de représentant départemental

Rendu de
l'avis fédéral

visa ou convention
requis en PJ

dvtmcir 15862

avtm 15847

compétitif ?
 Oui  Non 

dvtm 15848

compétitif ?
 Non 

inscrit calendrier
fédération délégataire

OU
convention avec

fédération agréée
?

 Oui 

 Non  Oui 

dnm 15825 & dnmc 15826 dcnm 15824 & dcnmc 15827

inscrit calendrier
fédération délégataire

?

 Oui 

Fournir visa de la
fédération

en pièce jointe

type de dossier ?

 dcnm 15824
dcnmc 15827
dvtmcir 15862
avtm 15847 

 Non 

Avis fédéral

Envoi de la demande
d'avis à la fédération

de la discipline

 dnm 15825
dnmc 15826
dvtm 15848

Constitution du dossier organisateur

Consultation fédération

dvtm 15848 & avtm 15847

discipline
Autres sports motorisés

? Oui 
: FFSA, FFM, FFE, FFST, FFS

pas car inscrit calendrier

inscrit calendrier
fédération délégataire

?  Oui 

 Non  

Pas d'avis fédéral sur la plateforme car le
dossier est traité directement en CDSR

 Non 

R 331-18 à R 331-45-1

R 331-20 & R331-23

R 331-20 & R331-23

R 331-24 à 28

R 331-6 à R 331-17-2

R 331-8 R 331-9 à R 331-11 R 331-20

R 331-9 & R 331-22-1 

Signification des différents acronymes et nombres : 
https://www.manifestationsportive.fr/aide/types-formulaires

https://www.manifestationsportive.fr/aide/types-formulaires

