PREFET DE LA MOSELLE

DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITATION D’UN DEBIT DE BOISSONS A
CONSOMMER SUR PLACE
OUVERTURE

MUTATION

TRANSFERT

DEMANDEUR
NOM : ………………………………………………………..
Né(e) le :………………………

Prénom : ……………………………………..

à :……………………… Département : ………………………………………………..

Profession : …………………………………………………….. Nationalité : ………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………
………………………………………………………………
TELEPHONE (fixe et portable ) : ………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………

ETABLISSEMENT CONCERNE :
Ancienne enseigne : ………………………………………………………………………………………………………………..
Nouvelle enseigne :………………………………………………………………………………………………………………….
Rue et n° :……………………………………………………………………………………………………………………………
Commune : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du propriétaire de l’établissement : ……………………………………………………………………………………………
Date de la précédente autorisation :………………………………………………………………………………………………….

LICENCE DEMANDEE :
Catégorie de licence :
3ème catégorie
4ème catégorie
PETITE LICENCE RESTAURANT
GRANDE LICENCE RESTAURANT
Restauration (s’il y a lieu):
(types de boissons servies en accompagnement de la nourriture : ………………………………………………….….. )
S’il s’agit d’un changement d’exploitant , précisez l’ identité du gérant précédent : ………………………………………….
S’il s’agit d’un transfert :
Adresse où la licence était précédemment installée : ………………………………………………………………………..
Vous exploiterez en qualité de (cochez les cases concernées):
Propriétaire des murs
Locataire (bail commercial)
Et
Propriétaire du Fonds de Commerce
Gérant salarié

Locataire-gérant
Salarié de l’établissement

Diffusion de musique amplifiée de manière habituelle (au moins 12 fois par an ou 3 fois par mois en période estivale):
OUI
NON

Je certifie :
-

ne pas être justiciable de l’article L3336-2 du code de la santé publique

-

que le débit en question répond aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones protégées

-

ne posséder, ni exploiter directement ou indirectement ou par commandite aucun autre débit de boissons de 2ème, 3ème ou
4ème catégorie ;

Je m’engage à ne vendre que des boissons correspondant à la catégorie de la licence qui me sera accordée.

Fait à
Signature :

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER :
-

photocopie de la carte d’identité ou du passeport
acte ou compromis de vente dûment enregistré
(Le cas échéant, statuts de la société également enregistrés)
bail commercial (murs et licence)
contrat de travail (si le gérant est salarié)
étude d’impact (si diffusion de musique amplifiée)
attestation de participation à la formation professionnelle obligatoire
(Ci-joint les coordonnées des organismes agréés pour la formation)
certificat de désistement de l’exploitant précédent

le

