DÉBIT DE BOISSON
TEMPORAIRE
Formulaire de demande
d'autorisation d'ouverture
Monsieur le Maire de Cugnaux,
Je soussigné(e)

(Prénom Nom)

En qualité de
(Exclusivement président, vice-président, trésorier, secrétaire)

Ai l'honneur de vous prier de bien vouloir m'autoriser à ouvrir un débit de boissons temporaire
(lieu)
À l'occasion de

(nom de la festivité)

le
de

(jour et date)

À

(horaires)

Nous souhaitons rendre disponibles à la vente des boissons appartenant aux groupes 2 et 3 de la
classification officielle des boissons. (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)
J'ai bien pris note que ma demande est précaire et révocable à tout moment, qu'elle est délivrée à
titre personnel et ne peut en aucun cas être cédée, et que des poursuites peuvent être engagé en cas
de manquement aux lois et règlements en vigueur.
Je suis joignable au numéro suivant :
Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer Monsieur le Maire, en l'assurance de
mes plus respectueuses salutations.
CUGNAUX, le
Nom et signature du demandeur

- La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites sur ce formulaire et
garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de la mairie.
- Article 441-6 du code pénal : le fait de se faire délivrer indûment, notamment en fournissant une déclaration mensongère par une administration
publique un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité à accorder une autorisation est puni de 2 ans d'emprisonnement et
de 30 000 € d'amende.
Article 441-5 du code pénal : le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de
constater un droit, une identité ou d'accorder une autorisation est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Ces peines peuve être
portées à 7 ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende dans les cas évoqués au 2ème alinéa du même article.

