DOSSIER N° : …………… ENREGISTRE LE : ……………

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS
TEMPORAIRE
1. IDENTITE DU DECLARANT

Structure

□ Association :
........................................................	
 	
 	
 	
 
Numéro d’agrément Ministériel (pour les associations sportives)	
 :
□ Ecole :	
 ............................
□ Autre (préciser) :	
 ............................

Nom : ............................	
 ........	
 
Prénom : ............................	
 ............................
Qualité : ............................	
 ............................
Tél :	
 ............................	
 .........
Adresse (siège social) : ............................	
 ............................	
 
............................	
 
Localité : ............................	
 .........................	
 Code Postal	
 :	
 
.........................	
 
Adresse E-Mail :
2. IDENTIFICATION DE LA MANIFESTATION

Intitulé de la manifestation: ............................	
 ............................	
 .............
Nature de la manifestation : □ Sportive □ Caritative □ Agricole
□ Autre (préciser) :	
 ........................................................
.............................................................................................
Date de la Manifestation	
 :............................................................. 	
 	
 
Lieu de la manifestation :	
 
.............................................................................................
Si la manifestation a lieu sur le Domaine Public communal joindre l’autorisation d’occupation du domaine public
3. TENUE DU DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE

Catégories des boissons vendues* :	
 	
 	
 □ 1ere catégorie

□ 2ème catégorie

□ 3ème catégorie

*(voir encadré législation en vigueur)

Horaires d’ouverture et de fermeture du débit de boissons :
............................................................................	
 

4. VOS OBSERVATIONS

……………………………………………………………………………………………………...…………
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DOSSIER N° : …………… ENREGISTRE LE : ……………

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

REGLEMENTATION EN VIGUEUR
POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE :
L’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que « la police municipale a pour objet d’assurer le bon
ordre, la sûreté et la salubrité publiques ». En qualité de garant du maintien de l’ordre public sur le territoire de sa commune, le
maire est ainsi responsable du respect, par les débitants de boissons temporaires, des dispositions législatives prévues par le
Code de la santé publique aux articles L 3334-1 et suivants.
IVRESSE PUBLIQUE :
L’ivresse publique est réprimée en vertu de l’article L.3341-1 du code de la santé publique puisqu’une personne trouvée en état
d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, est, par mesure de police, conduite à ses frais au
poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.
En vertu de l’article R.3353-1 du CSP, le fait de se retrouver en état d’ivresse manifeste sur la voie publique ou dans un lieu
public est puni d’une amende (contravention de 2ème classe).
VENTE A EMPORTER A UNE PERSONNE DEJA MANIFESTEMENT IVRE :
L’Article R. 3353-2 du Code de la santé publique stipule : « Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens
manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e
classe. »
PROTECTION DES MINEURS
Le rôle du maire dans la protection des mineurs contre l’alcoolisation massive est fondamental. Il est le seul en mesure
d’apprécier la situation au moment indiqué et au plan local.
S’il estime que la santé des mineurs est en danger, il lui revient d’avertir la gendarmerie voire la préfecture.
Un enfant ou un jeune peut fréquenter à partir de 13 ans les bars et les buvettes sans alcool sans être accompagné d’un majeur
ayant autorité sur lui. Il peut aller seul aux bars et buvettes avec alcool à partir de 16 ans.
LA FOURNITURE DE BOISSONS ACOOLIQUES AUX ENFANTS ET AUX MOINS DE 18 ANS, MEME
ACCOMPAGNES EST STRICTEMENT INTERDITE
Le non-respect de l’interdiction de vente aux mineurs constitue un délit puni d’une amende de 7500€ ou en cas de récidive dans
les 5 ans, d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000€. Les personnes physiques encourent également la peine
complémentaire d’interdiction à titre temporaire d’exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons pour une durée
d’un an au plus et celle d’accomplir un stage de responsabilité parentale.
En outre, la responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée.

L’introduction de boissons alcoolisées dans une enceinte sportive sans autorisation fait encourir à
l’association une amende de 7500 € et d’un an de prison.
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CLASSIFICATION DES BOISSONS ALCOOLISEES
Débit de boissons à consommer
sur place

Type de boissons
Groupe 1 : sans alcool

Vente libre
Groupe 2 : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, crème de cassis, muscat, jus de
fruits comportant jusqu'à 3° d'alcool

Groupe 3 : vin de liqueurs, apéritif à base de vin, liqueur de fruits comprenant
moins de 18° d'alcool

Licence II (licence de boissons
fermentées)

Licence III (licence restreinte)

RECAPITULATIF PRESENCE/VENTRE/OFFRE BOISSONS AUX ENFANTS ET
AUX JEUNES DE MOINS DE 18 ANS
AGE

Moins de 13 ans

De 13 à 16 ans

PRESENCE dans les débits de
boissons à consommer sur place

VENTE ou OFFRE dans les
débits de boissons à consommer
sur place ou à emporter

Sans Alcool

Avec Alcool

Sans Alcool

Avec Alcool

OUI

OUI

OUI

NON

(accompagné)

(accompagné)

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

(accompagné)
De 16 à 18 ans

OUI

OUI
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VOS OBLIGATIONS EN TANT QU’EXPLOITANT :
! Les autorisations ne doivent contrevenir aux différentes règles régissant la vente ou la
distribution de boissons
! Interdiction absolue de vendre aux personnes mineures (sauf boissons non alcoolisées)
! L’association munie d’une autorisation de buvette temporaire est assimilée à un débitant de
boissons. Dès lors, la responsabilité de l’association est engagée s’il est servi à boire jusqu’à
l’ivresse ou à une personne ivre
! Respect des heures de fermeture du débit de boissons

Je soussigné(e) ………………………………………………..., certifie avoir pris connaissance des
dispositions règlementaires régissant les débits de boissons temporaires et m’engage à respecter la
législation en vigueur.

	
 
	
 

	
 
	
 

	
 
	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 	
 
Fait à :
Le : 	
 
(signature précédée des mots « Lu et approuvé »)
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

! Le présent formulaire dûment complété et signé
! Pour les associations sportives copie de l’agrément ministériel
! Copie des statuts et de la composition du bureau si le siège social de l’association n’est pas adressé
sur la Commune de Bonifacio
! Attestation d’assurance, cette attestation devra également mentionner les garanties pour les risques
liés aux intoxications alimentaires.

Le dossier est à déposer au moins 1 mois avant la date prévue de la manifestation :

Par courrier :
Mairie de Bonifacio,
Service Règlementation
Place de l’Europe
20169 Bonifacio
Par mail :
marie-laure.sulmont@mairiedebonifacio.com
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