Requête au Service des arts et métiers et du travail en vue de l’obtention d’une
licence occasionnelle pour la vente au détail de boissons alcooliques
Madame

Monsieur

Nom: ...................................................... Prénom: ........................................................……………...............
Adresse: ................................................. NPA: ............. Localité: .............................…………….................
Date de naissance: ........................................... Tél.: ..................................................
Employeur: .................................…………………………………………………….............................................
Adresse: .................................................... NPA: ............ Localité: .................................…………...............
(ne remplir que si le requérant n’est pas indépendant)

Lieu de la vente : ……………………………………………………………………………………………………….
Adresse: .................................................. NPA: .......... Localité: .....................……….......…….................
Superficie totale du local accessible au publique: .................... m 2
Durée de la vente : du ……………………. au ……………………….
(La vente ne peut être autorisée que durant les heures d’ouverture des magasins selon le règlement communal. Elle est interdite les
dimanches et les jours fériés)

Propriétaire du local :
Nom: ......................................................
Adresse: .................................................
Tél.: .........................................…….......
Genre de licence demandée:

A **

Prénom: ..........................................................……………...........
NPA:............ Localité: ...............................……………..............

B **

pour la vente au détail

de: ..........................................................................................................................................…………….........
...................................................................................................................................……………...............
Lieu d’entreposage des boissons: ................................................................................………….....................
Le requérant certifie être en possession des connaissances requises pour la conservation et la manutention de denrées alimentaires et
la tenue d’un commerce.

.................................……............, le ....................…………..........
Lieu et date

.............................………..............
Le requérant

En cas d’indications inexactes faites sciemment par le requérant, la licence peut être refusée.
Cette demande doit être remise au Conseil communal.
documents à fournir :

Genres de
licences **

 extrait du casier judiciaire
 attestation de l’office des poursuites
 attestation de la Recette et administration de district
 certificat de bonnes moeurs

Art. 70 1 Les licences pour le commerce de boissons alcooliques sont les suivantes:
a) licence autorisant la vente au détail de boissons alcooliques distillées et non distillées
ainsi que de spiritueux (licence A);
b) licence autorisant la vente au détail de boissons alcooliques non distillées (licence B).
 Tournez s.v.p.

Signature du propriétaire des locaux :
.................................……............, le ....................…………..........
Lieu et date

.............................………..............
Le propriétaire

Certificat du conseil communal de ..............................................................
(Art. 25 et 63)

Observations:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Préavis du Conseil communal :

 favorable
 défavorable  indiquer les raisons :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Le conseil communal de ............................................................. atteste avoir minutieusement examiné la
présente demande et s’être renseigné sur la personne du requérant.
.............................................., le .....................................
Lieu et date

Au nom du conseil communal
Le maire:

Le secrétaire:

