
La rue ne doit pas être  

bloquée par des objets fixes. 

 

Tous les objets fixes (tentes,  

tables de pique-nique, poubelles...)  

doivent être placés sur les trottoirs ou  

la propriété du résident/privée. 
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NOM DE LA RUE BARRÉE 

 
INDEMNISATION : En signant ci-dessous, le demandeur indemnise, dégage de toute responsabilité et prend fait et cause 
pour la Ville, ses responsables officiels et employés, contre toute responsabilité, dommages, pertes, revendications, demandes 
et actions de toute sorte au titre des blessures corporelles, de perte ou de dommages aux propriétés de tout type, qui se produi-
sent ou sont revendiqués avoir un lien quelconque avec la fête de quartier.  
 
RECONNAISSANCE : En signant ci-dessous, je confirme qu’aucun objet ne sera placé sur la servitude de passage. J’ai lu,  
compris et j’accepte de me conformer aux exigences suivantes concernant une fête de quartier. L’utilisation de la propriété de 
la Ville est subordonnée au respect de ces exigences. Tout manquement entraînera l’annulation de ma capacité à utiliser les 
biens de la Ville et à organiser la manifestation. 

• Aucun alcool ne doit être consommé légalement sur la servitude de passage (trottoir et chaussée). 

• Les châteaux/structures gonflables doivent se trouver sur une propriété privée et ne peuvent pas être érigés dans la servi-
tude de passage. 

• Un contrôleur, portant un gilet de sécurité, doit être affecté à chaque extrémité barrée pour permettre l’accès local et des 
services d’urgence. 

• Le service des incendies d’Austin exige qu’aucun objet ne soit placé sur la chaussée. 

 Les véhicules doivent être garés dans les allées ou en dehors de la route barrée. 

                 

Nom du demandeur (en caractères d'imprimerie)  Signature     Date  
 

VILLE D’AUSTIN 
CARTE DU SITE EN CUL DE SAC 
INDEMNISATION ET RECONNAISSANCE 
 


