DEMANDE D'OUVERTURE
D'UN DEBIT DE BOISSONS PROVISOIRE
A retourner au service gestionnaire : Affaires Générales
240, avenue Victor Hugo CS 30403 – 34403 LUNEL CEDEX
04.67.87.83.00.
À déposer 15 jours avant la date de l'évènement, la date de dépôt en Mairie faisant foi.

IDENTITE
 Madame

Civilité * :

 Monsieur

Nom * :
Prénoms * :
SI LA DEMANDE EST FORMULEE PAR UNE ASSOCIATION
 Président

Qualité du demandeur * :

 Autre : ..............................

Nom de l'association * :

COORDONNÉES
Adresse (numéro appartement – étage – couloir – escalier) :
Entrée – Bâtiment – Résidence :
Numéro de voie :

Libellé de la voie * :

Code postal * :

Localité * :

Mail * :
Téléphone personnel * :
Sollicite l'autorisation d'ouvrir un débit de boissons temporaire du * :
 1er groupe :

Version Internet

 3ème

boissons sans alcool, eaux minérales ou gazifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne
comportant pas, à la suite d'un débit de fermentation de traces d'alcool supérieures à 1, 2 degrés,
limonades, sirops, lait, café, thé, chocolat.
groupe : 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, vins de liqueur, apéritifs à
base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés
d'alcool pur.

Tous les champs suffixés d'une * sont obligatoires

à (lieu d'implantation du débit de boissons)* :
................................................................................................................................................................
du *: ............................................... de .....h..... à .....h.....
au *: ............................................... de .....h..... à .....h.....
À l'occasion de (objet de la manifestation)* :
................................................................................................................................................................
La durée d'exploitation du débit de boissons est limitée à celle de la manifestation, à l'occasion de laquelle il est ouvert

Fait le
Signature

Tous les champs suffixés d'une * sont obligatoires

