
Dossier d’autorisation d’ouverture de débit de boissons temporaire - Ville de Rieumes

Demande d’autorisation
d’ouverture de débit de 

boissons temporaire (1)

u Renseignements concernant la demande :
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………..………………………………………

Président(e) de l’association ………………………………………………………………………………………………………………..

sollicite l’autorisation d’ouvrir un débit temporaire de boissons de 3ème catégorie qui sera situé :

 Place d’Armes : .............................................................................

 Place des Marchands : ..................................................................

    Place du Marché à la Volaille : .......................................................

    Place de la Patte d’oie : ..................................................................

    Place du Foirail : ............................................................................

    Place de la Poste : ..........................................................................

    Boulevard de Verdun : ....................................................................

    Allée de la Libération : ....................................................................

    Halle aux Marchands : ....................................................................

    Gymnase : ...........................................................................................

    Autres : ...........................................................................................

u Renseignements concernant le type d’événement :
Indiquer le nom de l’événement : ...................................................................

La buvette sera ouverte le ……………………………………….................................….. 

de (heure de début) :............................................... à (heure de fin) :..........................................................

Je vous prie d’agréer, Madame le Maire, l’assurance de ma considération distinguée.

         A Rieumes, le ........................

         Signature :

NB : Depuis le 01/01/2016, les boissons du troisième groupe regroupent toutes les boissons fermentées non distillées et vins doux 
naturels (le vin, la bière, le cidre, le poiré, l’hydromel, les vins doux naturels, les crèmes de cassis, les jus de fruits ou de légumes 
fermentés comportant de 1 à 3 degrés d’alcool, les vins de liqueur, les apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis  
ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degré d’alcool pur).

Réservé à l’administration :

    Avis favorable 

    Avis défavorable

(1) Demande à faire minimum 15 jours avant la manifestation.g
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