
DECLARATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 

     Je soussigné (e) :     NOM  Prénom : 

Adresse personnelle :

N° de téléphone : 

Nom et adresse de l’association : 

Fonction dans l’association : 

Ai  l’honneur de solliciter l’autorisation de tenir une buvette de : 

 1ère catégorie  2ème catégorie  Autre catégorie

Nom de la manifestation 

Lieu de la manifestation 

Date de la manifestation 

Horaires de la manifestation   de  heures   à  heures 

 Je m’engage à respecter toutes les obligations résultant de l’autorisation que vous
voudrez bien m’accorder notamment dans les domaines de protection des mineurs contre
l’alcoolisme et de la répression de l’ivresse publique.

 Je m’engage à n’apporter aucune gêne à la tranquillité publique du voisinage.

Fait à Fourmies, le 

Signature 

 1ère catégorie : 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 degrés, limonades, infusions, lait, café, thé, chocolat, etc….. 
 2ème catégorie : boissons fermentées non distillées : Vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux 
naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crème de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés 
comportant de 1,2,3 degrés d’alcool.
 3ème catégorie : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels, vin, bière, cidre, poiré, 
hydromel, crème de cassis, muscat, jus de fruits comportant jusqu’à 3° d’alcool, vin de liqueurs, 
apéritif à base de vin, liqueur de fruits comprenant moins de 18° d’alcool.
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