
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Il n’est pas nécessaire de faire une demande de débit de boissons temporaire si l’accès à la 
manifestation est réservé à des personnes invitées ou est sur réservation. 

 
 
Je soussigné (e) ..................................................................................................  

(Nom, prénom, qualité) 
 

 .....................................................................................................................................  
(dénomination, raison sociale) 

 

 .....................................................................................................................................  
(adresse) 

 
Tel :  ...............................................  e-mail :  ...............................................................  

 

□ Association 

□ Association jeunesse et sports – agrément n° ........................................................................  

□ Autre (préciser) :  .........................................................................................................  

 
ai l’honneur de solliciter, conformément aux dispositions des articles L3334-1 à L3334-2, L3342-1 à 

L3342-4, L3352-5, D3335-16 à D3335-18 du code de la santé publique, l’autorisation d’ouvrir un 

débit de boissons temporaire de troisième catégorie(1), 

 

Le / du ................................................................... de ……..…….H à ……………. H  
(dates et horaires) 

 

à l’occasion de ..........................................................................................  
(manifestation) 

 

qui aura lieu à LA BAULE-ESCOUBLAC ...............................................................  
(lieu) 

Les demandes multiples peuvent être listées au verso 

 

Fait à  ............................................ signature : 

Le ................................................. 

 

 
(1)

   Suppression de la licence 1ère catégorie : Vente de boissons du groupe 1 : Boissons sans alcool  - les demandes ne sont plus 

nécessaires. 

 Depuis le 1er janvier 2016, fusion de la 2ème et 3ème catégorie : Vente de boissons du groupe 2 et 3 : Boissons fermentées non 
distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, 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. 

 

 
 

 

A adresser quinze jours au moins avant la manifestation 
 

Dans la limite de 5 autorisations par an  
et de 10 autorisations pour les associations agréées jeunesse et sports 

 
. 



 
 
Aux dates suivantes : 

 
le ............................................................... de .......... H ........... à ............ H ........  

qui aura lieu à LA BAULE-ESCOUBLAC (lieu) ...................................................................  

A l’occasion de (manifestation) ..................................................................................  

 
le ............................................................... de .......... H ........... à ............ H ........  

qui aura lieu à LA BAULE-ESCOUBLAC (lieu) ...................................................................  

A l’occasion de (manifestation) ..................................................................................  

 
le ............................................................... de .......... H ........... à ............ H ........  

qui aura lieu à LA BAULE-ESCOUBLAC (lieu) ...................................................................  

A l’occasion de (manifestation) ..................................................................................  

 
le ............................................................... de .......... H ........... à ............ H ........  

qui aura lieu à LA BAULE-ESCOUBLAC (lieu) ...................................................................  

A l’occasion de (manifestation) ..................................................................................  

 
le ............................................................... de .......... H ........... à ............ H ........  

qui aura lieu à LA BAULE-ESCOUBLAC (lieu) ...................................................................  

A l’occasion de (manifestation) ....................................................................................  

 
le ............................................................... de .......... H ........... à ............ H ........  

qui aura lieu à LA BAULE-ESCOUBLAC (lieu) ...................................................................  

A l’occasion de (manifestation) ..................................................................................  

 
le ............................................................... de .......... H ........... à ............ H ........  

qui aura lieu à LA BAULE-ESCOUBLAC (lieu) ...................................................................  

A l’occasion de (manifestation) ...............................................................................  

 
le ............................................................... de .......... H ........... à ............ H ........  

qui aura lieu à LA BAULE-ESCOUBLAC (lieu) ...................................................................  

A l’occasion de (manifestation) ..................................................................................  

 
le ............................................................... de .......... H ........... à ............ H ........  

qui aura lieu à LA BAULE-ESCOUBLAC (lieu) ...................................................................  

A l’occasion de (manifestation) ..................................................................................  

 
 

 


