
N° de téléphone

Demande d'autorisation de vente pour des engins pyrotechniques 
destinés au simple divertissement 

(Notamment fête nationale du 1er août ou fête de la Saint-Sylvestre)

E-mail

Emplacement du magasin de vente :

Adresse de facturation :

Personne responsable de la surveillance :

A retourner à : Police cantonale jurassienne, Bureau AAES, Les Prés-Roses 01, CH-2800 Delémont

zone habitée zone mixte zone industrielle

Emplacement du stock de nuit : zone habitée zone mixte zone industrielle

Nom Prénom

Date de naissance Lieu d'origine

N° postal / domicile Adresse, N°

Engins pyrotechniques :

a) Les engins pyrotechniques seront vendus aux périodes suivantes :

Fête nationale 21.07. - 01.08. Fête de la Saint-Sylvestre 26.12. - 31.12.

b) Quantité de stock prévue (cat.2 & 3) : kgs (poids brut)

c) Fournisseur des engins :

d) Remarques :

Signature :

Lieu/Date : Requérant-e :

Requérant-e : (nom et adresse de l'entreprise)
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