DEMANDE D’ AUTORIS ATION D’OUV RIR
UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
(art. L 3334-2 du Code de la Santé Publique)

Madame le Maire,
Je soussigné(e) (Nom, prénom, qualité): …………………….….………………..……………………...
Pour l’organisme ou l'association:……………………..…………………..………………………….
Adresse:...……………………………………...…………………………………..……….……..….....
Téléphone :…………………………Courriel :…………….……… ………@.............………...……
Numéro d’agrément "Jeunesse et Sports" (le cas échéant):……………………………………….…
ai l’honneur de solliciter l’autorisation d’ouvrir un débit de boissons temporaire de 2ème
catégorie, à savoir: Boissons fermentées non distillées (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),
à l'occasion de: (Nom de la manifestation)…………..……………………………………………………...
Lieu de la manifestation:...…..…………………………………………………………………………
du ……../.….../…..….. à …... Heure……

au …..../....…./…….… à ..…. Heure…......

Le nombre estimatif de personnes attendues sera de : …………………………………………....
Je m'engage à respecter et à faire respecter scrupuleusement les dispositions du Code de la
Santé Publique, notamment l'article L3342-1 (Vente ou offre de boissons alcooliques
interdites aux mineurs) et l'article R3353-2 (interdiction de donner à boire à des gens
manifestement ivres) sous peine de voir ma responsabilité engagée en cas d'inobservation
de ces obligations.
Le …………………………..
Signature,

AR R E T E

D U

M AI R E

Le Maire du Bourget-du-Lac,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de la Santé Publique, articles L 3334-1 et L 3334-2;
Vu la demande ci-dessus,
Vu l’avis ……………….de la Gendarmerie de La Motte-Servolex en date du.… ……...……… ;
ARRETE
Article unique. - M……………………………………….…………., est autorisé à ouvrir un débit
temporaire de boissons de 2ème catégorie, du ……..…................... au………………………...,
à l'occasion de………………………..………………………………………………………… .
A charge pour le demandeur de se conformer à l'ensemble des prescriptions relatives à la
tenue et à la police des débits de boissons.
Fait au Bourget-du-Lac, le …………………
Le Maire,
Marie-Pierre FRANÇOIS

