
REPUBLIQUE FRANÇAISE

N°11542*02

(

Numéro, nature et nom de la voie

cerfa

DECLARATION  D’OUVERTURE   DE MUTATION   DE TRANSLATION (1)

D'UN DÉBIT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE

(Art. L.3332-3 et L.3332-4 du code de la santé publique)

I – Catégorie de licence  (1)

 Licence de catégorie   1  Licence de catégorie   3
 Licence de catégorie   2  Licence de catégorie   4

II – Le débit de boissons

Adresse ____________________________________________________________________________________

I __I   _________ ____________________________________________________________

I

I

J
N
P
D

C
D
N
A

V

D
b
d
 

F

 

Code Postal
__I__I__I__I
1) Cocher la case utile

  Jo

Ville ou C

ode postal

Ville ou C

ode postal

II – Propriétaire(s)

Nom : __ ________

Prénom : _________

Société (s’il y a lieu) : ____

Adresse _________

________________

I__I__I__I__I__I   ________

V – Exploitant(s) (1)

e soussigné(e)  M. 
om : ____________
rénom : __________
ate de naissance : I__I_

ommune : _________
épartement : I__I__I__I
ationalité : _______
gissant en qualité de :

 – Déclaration  (1)

éclare vouloir  ouv
oissons susvisé, et cert
e la santé publique.

ait à ____________

                                        
  Les renseignements figuran

application 
Ville ou Commune
__________
__________________ Nom : ____________________________

CC

_

ommuneommune

__________________

__________________________

__________________

__________________

_____________________

Prénom : __________________________

Société (s’il y a lieu) : _____________________________

Adresse ___________________________

_________________________________

I__I__I__I__I__I   ____________________________

Code PostalCode Postal
Jour          Mois                Année

ur            Mois               Année

   Mme    Mlle
__________________
__________________
_I_/I__I__I_/I__I__I__I__I

___________________

__________________
 _________________

Je soussigné(e) 
Nom : ________
Prénom : ______
Date de naissance 

Commune : _____
Département : I__I_

Nationalité : ____
Agissant en qualité

rir,  exploiter,  transférer à partir du I__I
ifie ne pas être justiciable des articles L.3336-1

__________ , le I__I__I_/I__I__I_/I__I__I__I__I
                 
t sur cet imprimé seront utilisés pour la mise à jour d’un fichier in
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
Ville ou CommuneVille ou Commune
Code PostalCode Postal
  Jour            Mois             Année

 M.    Mme    Mlle
_____________________
_____________________
: I__I__I_/I__I__I_/I__I__I__I__I

______________________
_I__I
_____________________
 de : __________________

__I_/I__I__I_/I__I__I__I__I le débit de
, L.3336-2 et L.3336-3 du code

formatisé, soumis aux droits d’accès en
 fichiers et aux libertés.
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