
Demande d'autorisation d'ouverture par une association d'un débit de boissons
à l'occasion d'une manifestation publique organisée'par elle

La présente demande doit être adressée au moins .. jours(t) avant la date de la manifestation.

A m(me) le maire de

Je soussigné(e),

NOM et Prénom :

Domici le :

Profession :

Agissant en qualité de président de l'association (Nom et adresse)

ai I'honneur de solliciter, au titre de I'article L. 3334-2 alinéa 2 du code de la santé publique, l'autorisation d'ouvrir
un débit de boissons temporaire à l'occasion de la manifestation publique que I'association organise

Nom de la manifestation :

Lieu :

Dates: horaires envisagés :

afin de servir des :
Cochez. Seules les boissons classées dans les groupes 1 et 2 tels que définis par I'article L.3321-1 du code de la santé publique pourront être servies.

boissons du 1"' groupe : (boissons sans alcool) : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de
légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool
supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat

boissons du 2è'" groupe : (boissons fermentées non distil lées) : vin, bière, cidre, poiré, hydromel,
auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de
cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool

et sollicite une dérogation aux horaires de fermeture des débits de boissons pour la nuit du ...... au ......
Les horaires de fermeture sonl îxés pâr l'ârêté préfectorâl du 18 novsmbre 2010 modiné. Elles sont fxées à 0h30 du dimanche su j€udi, 2h les nuils du vendrêdisu samedi, du
samedi au dimanch€ et ds la fêt€ dê ls musiqu€, 3 h€uros la nuil précédânt mârdi-gras, la mi-c€rême, l'ascension, le ler mai, le 8 mai, l€s lundis de Pâqu€s et de Pentecôle,
l'assomption (15 âoût), la toussâint (1 er novembre) èt le 1 1 novembre Pour dép€sser cês horâir€s, une dérogalion doil ê!e sollicitée aupÈs du Maire. Lâ dérgâtion serâ limiÉ€
à un jour et ne pouna dépasser 4 heurcs du mâlin. Rayer cette m€ntion si les horaires sollicitê sont conformes à l'anêlé péfecioral.

cette demande constitue la ......... (numéro de la demande) de I'année en cours.
lJne associâTon no peut roc€voir qæ 5 autorisations Èar ân d'ouvedurê de débiF de boissoîs lamporair€ âu tilre des mânileslâlions publiques qu'elle orgânise.

J'ai connaissance que I'exploitant du débit de boissons temporaire est tenu d'assurer le respect des dispositions du
code de la santé publique relatives à la lutte contre I'alcoolisme et que sa responsabilité peut être engagée en cas
d'infraction.

Je m'engage à respecter toutes les obligations résultant de I'autorisation que vous voudrez bien m'accorder.

Fa i t  à  . . .

Signature du demandeur
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tt appartient à la commune
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j.r tj

,>: [f, kttZP
du M'arre de la Marne Mars 2011

de fixer les délais pour permettre
1 mois esf souvent constaté)

d'assurer les formalités administratives nécessaires (dans la
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