
Demande d’autorisation d’ouverture d’un débit de 
boissons temporaire des groupes I et III 

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION : 

 *Groupe I : eaux, limonades, jus de fruits ou légumes non fermentés avec alcool inférieur ou égal à 1,2 degré, bières sans alcool si

moins de 1 degré.

*Groupe III : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels, vins de liqueur, crèmes de cassis de 18 degrés maximum et

uniquement, les autres crèmes sont excluent, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis et cerises ne titrant pas

plus de 18 degrés d’alcool pur,  jus de fruits ou de légumes fermentés 1,2 à 3 degrés.

 L’arrêté préfectoral n°2011-150-4 du 30 mai 2011 prévoit l’heure de fermeture tardive des débits de boissons à minuit et à 1 heure dans

la nuit du samedi au dimanche.

 A titre exceptionnel, il est toutefois possible d’accorder une dérogation par arrêté municipal à ces heures.

Je soussigné(e) ___________________________________________________________________________________________ 
(Nom et prénom) 

Adresse complète : ________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : __________________________ Adresse électronique : _________________________________________________ 

Agissant au nom de : _______________________________________________________________________________________ 
(Dénomination de l’association, du commerce, etc.) 

Agissant en qualité de : _____________________________________________________________________________________ 
(Président, trésorier, directeur, etc.) 

N°d’agrément délivré par le Ministère de la Jeunesse et des Sports : _________________________________________________ 

sollicite, conformément à l’arrêté préfectoral susmentionné, une autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire 

des groupes I et III* 

qui aura lieu à BIESHEIM ___________________________________________________________________________________ 
(Préciser l’adresse) 

à l’occasion de ____________________________________________________________________________________________ 
(Indiquer le motif : foire, vente de charité, fête, etc.) 

du _________________________________ à _____ h _____ au _____________________________________ à _____ h _____ 
(Date : début)       (Date : fin) 

ou 

Les : _______________________________________________________ de ______ h ______ à ______ h ______ 
(Préciser les dates si même objet) 

Le ________________________ Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

Mairie de Biesheim :        Tél : 03.89.72.01.40 

13 Grand’ Rue    Télécopie : 03.89.72.01.41 

68600 Biesheim      mairie@biesheim.fr 

Police municipale de Biesheim : 

Tél : 03.89.72.01.65 

police.municipale@biesheim.fr 

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION : 

Date de réception : _____ / _____ / __________ 

N° de dossier : _____ / ___________ 

N°d’arrêté municipal : _________________ 


