Demanded'autorisationd'ouverture par une association d'un débit de boissons
à l'occasion d'une manifestationpublique organisée'parelle
La présentedemandedoit être adresséeau moins

.. jours(t)avant la date de la manifestation.

A m(me)le mairede
Je soussigné(e),
NOM et Prénom :
Domicile:
Profession :

Agissant en qualité de présidentde l'association(Nomet adresse)

d'ouvrir
ai I'honneurde solliciter,au titre de I'articleL. 3334-2alinéa2 du codede la santépublique,l'autorisation
publiqueque I'association
organise
un débitde boissonstemporaireà l'occasionde la manifestation
Nom de la manifestation:
Lieu :
horaires envisagés :

Dates:
afin de servirdes :

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.

tr

boissons du 1"' groupe : (boissonssans alcool) : eaux minéralesou gazéifiées,jus de fruits ou de
légumesnon fermentésou ne comportantpas, à la suite d'un début de fermentation,de traces d'alcool
supérieuresà 1,2 degré,limonades,sirops,infusions,lait,café,thé, chocolat

n

boissons du 2è'" groupe : (boissonsfermentéesnon distillées): vin, bière, cidre, poiré, hydromel,
auxquellessontjoints les vins doux naturelsbénéficiantdu régimefiscaldes vins, ainsi que les crèmesde
cassiset lesjus de fruitsou de légumesfermentéscomportantde 1,2 à 3 degrésd'alcool

pourla nuitdu ...... au ......
desdébitsde boissons
et sollicite
unedérogation
auxhoraires
de fermeture

Les horairesde fermeturesonlîxés pâr l'ârêté préfectorâl
du 18 novsmbre2010modiné.Ellessontfxées à 0h30du dimanchesu j€udi,2h les nuilsdu vendrêdisusamedi,du
la mi-c€rême,
l'ascension,
le ler mai, le 8 mai,l€s lundisde Pâqu€set de Pentecôle,
samediau dimanch€et ds la fêt€ dê ls musiqu€,3 h€urosla nuil précédântmârdi-gras,
l'assomption(15 âoût), la toussâint(1er novembre)èt le 11 novembrePour dép€ssercês horâir€s,une dérogaliondoil ê!e sollicitéeaupÈs du Maire. Lâ dérgâtion serâ limiÉ€
à unjour et ne pouna dépasser4 heurcs du mâlin. Rayercette m€ntionsi les horairessollicitê sont conformesà l'anêlé péfecioral.

de I'annéeen cours.
cettedemande
constitue
la .........(numérode la demande)

lJne associâTonno peut roc€voir qæ 5 autorisations Èar ân d'ouvedurêde débiF de boissoîs lamporair€ âu tilre des mânileslâlionspubliquesqu'elle orgânise.

que I'exploitant
du
J'ai connaissance
du débitde boissonstemporaireest tenud'assurerle respectdes dispositions
peutêtreengagéeen cas
et que sa responsabilité
codede la santépubliquerelativesà la luttecontreI'alcoolisme
d'infraction.
que vousvoudrezbienm'accorder.
Je m'engageà respectertoutesles obligationsrésultantde I'autorisation
F a i tà . . .

le

Signaturedu demandeur

()

tt appartient à la commune de fixer les délais pour permettre d'assurer les formalités administratives nécessaires (dans la
pratique,un délai de 15 jours à 1 mois esf souvent constaté)
j.r
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