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REQUETE EN VUE DE L’OBTENTION D’UNE LICENCE POUR LA VENTE AU DETAIL DE 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
 

 
1. Autorisation requise (cochez ce qui convient)  

 
 Licence A 

(boissons alcooliques distillées et non  
distillées ainsi que de spiritueux) 

 

 Licence B 
(boissons alcooliques  
non distillées) 

 
Dès le 
(date d'ouverture ou de reprise)  

 

 
Type(s) de boissons offertes à la vente   vin 

bière 

 distillés 

spiritueux 

 autre(s) 
(précisez) 

 
2. Données sur la personne responsable du commerce (requérant-te de l'autorisation) 

  
Nom, prénom   Tél. privé   

Date de naissance   Tél. portable   

Nationalité   Fax   

Titre de séjour   Adresse mail   

Adresse / 
Localité 
 
 

   

 
3. Données concernant le commerce 

 
Enseigne  
 
Si nouvelle, ancienne 
enseigne  
 
Adresse / 
Localité 
 
 

 Téléphone  

 
Fax  

 
Adresse internet  

 
Adresse mail 

 

 
 

Surface totale du commerce accessible au public                       m
2
 

 
Nom, prénom du-de la dernier-ère responsable du commerce   

 
 

    

 

 
 

 

Exploitation en tant que indépendant

 gérant employeur
 (nom et adresse) 
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Propriétaire des locaux  
(nom, prénom)  
 
Adresse / 
Localité 
 

 Tél. privé  
 
Tél. portable  
 
Fax 

 

 
 
4. Remarques 

 

 

 

 
 
 
Lieu et date                                Signature du-de la requérant-e 

   

 
Lieu et date                                Signature du-de la propriétaire 

   

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

Par leur signature, le-la requérant-te et le-la propriétaire attestent de la véracité des indications ci-dessus En cas d'indications 
inexactes faites sciemment, l'autorisation peut être refusée. 

La présente requête ainsi que les documents exigés mentionnés à l'annexe doivent être transmis au Conseil communal du lieu 
d'exploitation du commerce. 

La vente de boissons alcooliques ne peut débuter qu'à partir du moment où l'autorisation a été délivrée par le Service de 

l'économie et de l'emploi.
 

 
 
5. Rapport du Conseil communal 

 

Les indications données par le-la requérant-te sont-elles exactes ?  oui  non 

Jouit-il-elle d’une bonne réputation ?  oui  non 

Jouit-il-elle de ses droits civils ?  oui  non 

Les locaux répondent-ils aux exigences légales et les installations nécessaires pour la bonne conservation des 
boissons existent-elles ?  oui  non 

 

Remarque(s)   

 
 
 
 

Préavis :  favorable  défavorable    indiquez les raisons sous remarque(s) 

 
Le Conseil communal de                                                                 atteste s'être renseigné sur le-la requérant-te et avoir minutieusement 
examiné la présente demande. 

 
Lieu et date Au nom du Conseil communal 

                     Le-la Maire       Le-la Secrétaire 
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ANNEXE 
Documents à joindre à la requête par le-la requérant-te  
 
 
a) pour tous les requérants-tes : 

 

 Une copie d'une pièce d'identité (requérant-te suisse-sse) ou du titre de séjour (requérant-te étranger-
ère). 
 

 Un extrait du casier judiciaire fédéral original récent (établi moins de 3 mois avant le dépôt de la 
requête). Demande à formuler auprès des offices de poste ou via internet (pour les ressortissants-tes 
domiciliés-ées en Suisse). 
 

 Une attestation originale récente de l'Office des poursuites et des faillites (établie moins de 3 mois avant 
le dépôt de la requête). Demande à formuler auprès de l'Office compétent en fonction du domicile. 
 

 Une attestation originale récente relative à la situation fiscale (établie moins de 3 mois avant le dépôt de 
la requête). Demande à formuler auprès de la Recette et administration de district compétente en 
fonction du domicile (pour les ressortissants-tes domiciliés-ées dans le Canton du Jura). 
 

 
 
 
b) pour les requérants-tes étrangers-ères indépendants-tes ou associés-es au sein d’une société (Sàrl, 

SA) qui ne sont pas titulaires d'un permis C (en plus des documents ci-dessus) : 

 

 En cas de prise d’activité lucrative indépendante, activité à son propre compte, également en cas de salarié 
de sa propre organisation (exemple sa propre Sàrl) : 

 

 Demande d’autorisation pour l’exercice d’une activité indépendante de ressortissant-te étranger-ère à 
télécharger à l’adresse ci-dessous ou à demander auprès du Service de l’économie et de l’emploi. 

 
http://www.jura.ch/DES/SEE/AMT/Documentation-formulaires-et-bases-legales/Statut-d-independant-
pour-personne-etrangere.html 

 

 En cas d’activité salariée en qualité de gérant-e, existence d’un rapport de subordination avec une autre 
personne de la société : 

 

 Copie du contrat de travail.  
 

 
Pour les dispositions relatives à la demande d’autorisation d’exercer une activité lucrative salariée veuillez 
contacter le Service de la population ou consulter le site internet ci-dessous : 

 

http://www.jura.ch/DIN/SPOP/Police-des-etrangers/Ressortissants-d-un-pays-de-l-UE.html 
 

 
 

En cas de documents manquants, la demande ne sera pas enregistrée et aucune décision ne sera rendue, 
respectivement aucune autorisation délivrée. La requête sera retournée au-à la requérant-e afin d'être complétée. 

 
 
 

 

http://www.jura.ch/DES/SEE/AMT/Documentation-formulaires-et-bases-legales/Statut-d-independant-pour-personne-etrangere.html
http://www.jura.ch/DES/SEE/AMT/Documentation-formulaires-et-bases-legales/Statut-d-independant-pour-personne-etrangere.html
http://www.jura.ch/DIN/SPOP/Police-des-etrangers/Ressortissants-d-un-pays-de-l-UE.html
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