DEMANDE D’AUTORISATION DE BUVETTE
(document téléchargeable : www.digoin.fr/demande-buvette.html)
Toute demande doit être adressée à M. le Maire au

minimum 15 jours avant la date de la manifestation pour instruction du dossier

Réglementation
L’ouverture des débits de boissons temporaires est prévue par les articles L.3334-1 et L.3334-2 du Code de la Santé publique.

L’article L. 3334-2 du Code de la santé publique a limité à 5 le nombre d’autorisations annuelles par association.
L’article L. 3335-4 du Code de la santé publique permet la délivrance d’autorisations de débits temporaires par le
maire dans les installations sportives pour une durée de 48 heures, pour la vente à consommer sur place aux
groupements sportifs agréés, dans la limite de 10 autorisations annuelles.
Le non-respect de l’interdiction d’introduire par la force ou par la fraude dans une enceinte sportive de boissons
alcoolisées fait encourir à l’association une amende de 7500 € et d’1 an de prison.
Associations sportives N° agrément ____________________ date d’agrément ____________________
(direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) reprend les compétences de la direction départementale de la jeunesse et des sports (DDJS))

 Adhérente
 non adhérente

Association*
cocher la case correspondante

Nom de l’association
Siège social
Demandeur
Fonction*
N° tel portable
e-mail

Office municipal des sports et de la Vie
associative (OMSVA)

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Nom ____________________________ Prénom_________________________________

 président  secrétaire  trésorier  Autre membre du bureau
/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

(à préciser)

___________

N° tel fixe /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

_____________________________________@___________________________

Demande d’autorisation de buvette N°_________

(A préciser par le demandeur)

CATEGORIES DE BOISSONS



3ème catégorie :

Licence restreinte
Incluant les boissons
des groupes 1 et 3

Boissons du 1er groupe : les boissons sans alcool, eaux minérales ou gazéifiées, les jus
de fruits ou de légumes non fermentés, limonades, infusions, lait, café, thé, chocolat
Boissons du 3ème groupe : 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.

Date de début

Manifestation

Date de fin
________________________________

Heure de début

Heure de fin
___________________________________

Lieu de la manifestation*
Enceintes sportives
Autres

Stades :

 Blattiers
 Gymnase municipal
 salle des fêtes

 Chaume  Coubertin
 Chopin
 Honneur
 Boulodrome municipal

 Place de la Grève

 Autre lieu _______________________

A l’occasion de*
 concours de _________________________  Loto___________________________

 Bal ____________________________

 fête de ________________________________________________________  Tournoi de __________________________________________
 autre à préciser ________________________________________________________________

Fait le

S. POP MAJ le 8/12/2016

SIGNATURE DU DEMANDEUR

Page 1

