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ATTENTION : Ce formulaire doit être retourné par mail à l’adresse suivante : police-municipale@villebarou.fr 

dans un délai minimum de 15 jours avant la date de la manifestation. Passé ce délai, la demande est susceptible de 

ne pas être traitée. 

 

Nom et qualité (société, association ou particulier) du demandeur : 

Nom : …...…………………………………………………………………………………………………….… 

Prénom :  ….…………………………………………………………………………………………...………... 

Date et lieu de naissance : …………/…………/………… à……….………………………………………..… 

 Agissant en qualité de : ………………………………………………………………………………………… 

De :  .………………………..…………………………………………………………………………….…….. 

Adresse : …...…………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………………………………………………………………………..... 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………... 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………... 

 

Manifestation : 

Objet : …………………………………………..………………………………………………………………. 

Date : …………………………………………………………………………………………………………… 

Horaire de début : ……………………………………………………………………………………………….  

Horaire de fin : …………………………………………………………………………………...………….….. 

Lieu : ………………………………………………………………………………………………………….… 

Fait à …………………..…………………………………….…...…....     le : …………/…………/…………    

Signature, 

 
 

 

3ème groupe : Boissons fermentées non distillées : vins, bières, cidres, poirés, hydromels, vins doux naturels, crèmes de cassis et jus de fruits 

ou de légumes fermentés comportant de 1, 2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueurs, apéritifs à base de vins et liqueurs de fraises, framboises, 

cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur. 

DEMANDE D’AUTORISATION  

D’OUVRIR UN DÉBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE  

A L’OCCASION D’UNE MANIFESTATION PUBLIQUE 
(art. L 3334-2 du Code de la Santé Publique) 

article L.3334-2 du Code de la Santé Publique : « les personnes qui, à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique, établissent 

des cafés ou débits de boissons…….doivent obtenir l’autorisation de l’autorité municipale. Les associations qui établissent des cafés ou 

débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent….doivent obtenir l’autorisation de l’autorité municipale 

dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association. Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut 

être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes un et trois………… » 
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