
DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVRIR  

UN DEBIT TEMPORAIRE 

Débit de boissons de 3ème catégorie (vin, bière, cidre, champagne et boissons sans alcool) 

 

ATTENTION : Votre demande doit parvenir en Mairie au plus tard 15 jours avant la date de la 

manifestation. Passé ce délai, la demande est susceptible de ne pas être traitée. 

 

 

Monsieur le Maire 

Je soussigné(e), 

Nom et qualité (association ou particulier) du demandeur : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

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

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

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

Nom du responsable de la buvette : ...........................................................................................  

Ai l’honneur de solliciter, conformément aux dispositions des articles L 3334-1 et L 3334-2 du Code 

de la santé publique, l’autorisation d’ouvrir un débit de boissons temporaire :  

Nombre de buvettes prévues : …………………………………………………… 

À l’occasion de : ...........................................................................................................................  

Adresse de l’événement : .............................................................................................................  

Date(s) : ......................................................................................................................................... 

Heures : ......................................................................................................................................... 

Autorisation(s) précédemment obtenue(s) : non oui / Si oui, nombre et dates : 

..............................................................................................................  

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

A                                                                                    le,  

 

Signature  

 

 



 

 

 

ARRETE DU MAIRE 

 

Je soussigné, Michel BUGNET, Maire de Nouaillé-Maupertuis 

Vu l’article L2122-28 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles L 3334-1 et L 3334-2 du Code de la santé publique, 

Vu les articles L 22 et L 48 du Code des débits de boissons, 

Vu le plan de prévention contre les risques dûs à l’alcoolémie préconisé par le Ministère de la santé 

et de la prévention, 

Vu la demande ci-dessus, 

 

ARRETE 

 

(1)..M……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

est autorisé(e) à ouvrir un débit temporaire de 3ème catégorie à (2) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Du …………………………………………………………. Au ……………………………………………………………. 

A l’occasion de (3) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A charge pour le demandeur de se conformer à toutes les prescriptions locales et réglementaires 

relatives à la tenue et à la police des débits de boissons. 

 

Fait à Nouaillé-Maupertuis, le …………………………………. 

Le Maire, Michel BUGNET 

 

 

 

(1) Nom, prénom, profession ou qualité et adresse du demandeur 

(2) Emplacement du débit temporaire 

(3) Indiquer le motif de la manifestation et le lieu 


