DEMANDE D’AUTORISATION
POUR L’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
Monsieur le Maire,
Je soussigné M. / Mme
en qualité de président / trésorier / secrétaire / membre
de l’association
dont le siège social est situé

ai l’honneur de solliciter l’autorisation d’ouvrir un débit de boissons temporaire
de catégorie*

à (lieu de la manifestation)

le (date de la manifestation)

de

h

à

h

à l’occasion de
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, l’assurance de
mes sentiments distingués.

Fait à
Le

*Seules les autorisations de 1ère et 2ème catégories peuvent être délivrées par la municipalité
Catégorie I
Boissons sans alcool ou ne comportant pas de traces d’alcool supérieures à 1,2 degrés
Catégorie II
Boissons fermentées non distillées, à savoir : le vin, la bière, le cidre, le poiré, l’hydromel (...) ainsi que les crèmes de cassis et les
jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool.
Catégorie III
Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs (...) ne titrant pas
plus de 18 degrés d’alcool pur.
Catégorie IV
Les rhums, les tafias, les alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition
d’essence (...), les liqueurs anisées (...).

MENTIONS LEGALES
La Ville de Tarare protège la confidentialité des données personnelles que vous lui confiez. Les données qui vous
sont demandées sont strictement nécessaires pour l’autorisation d’ouverture d’un débit de boisson temporaire que
vous sollicitez. Les informations qu’elles contiennent sont protégées, non transmises à un tiers et seront
conservées pendant la durée légale et celle de leur utilité. Conformément au Règlement général sur la protection
des données (RGPD) et à la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
vous pouvez exercer les droits relatifs à vos données personnelles auprès de la référente RGPD par courriel
rgpd@ville-tarare.fr, ou par courrier à Mairie de Tarare, RGPD, 2 place de l’hôtel de ville, 69170 Tarare.

