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N° 11543*02
RECEPISSE DE DECLARATION

 D’OUVERTURE   DE MUTATION   DE TRANSLATION (1)

Département ________________ Arrondissement _________________  Commune _____________

D’UN DEBIT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE

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

Le présent récépissé ne comporte garantie ni du droit d’exploiter un débit, ni de la validité du titre de propriétaire ou de
gérant invoqué par le déclarant ni de l’exactitude des déclarations susmentionnées

Concernant le débit de boissons de 1ère  - 2ème  - 3ème  - 4ème  catégorie  (1)

Sis à : _______________________________________________________________________________

I__I__I__I__I__I  ___________________________________________________
Raison sociale : _______________________________  N° d’immatriculation (2) : __________________

Propriétaire (3) : _______________________________________________________________________

Profession : ___________________________________________________________________________

Domicile : ____________________________________________________________________________

I__I__I__I__I__I  ___________________________________________________
Date de la précédente déclaration : I__I__I_/I__I__I_/I__I__I__I__I

Nom, Prénom (3): __________________________________________________________

né(e) le : I__I__I_/I__I__I_/I__I__I__I__I       Département I__I__I__I      Nationalité : ______________________

domicile : ____________________________________________________________________________

I__I__I__I__I__I  ___________________________________________________

Agissant en qualité de  PROPRIETAIRE    GERANT  (1)

S’est présenté(e) à nous ce jour déclarant vouloir  (1)

   OUVERTURE Ouvrir le débit de boissons susvisé à partir du I__I__I_/I__I__I_/I__I__I__I__I

   MUTATION

Exploiter à partir du I__I__I_/I__I__I_/I__I__I__I__I le débit de boissons susvisé.

Ce débit était précédemment tenu par _______________________  (3),

en qualité de  PROPRIETAIRE    GERANT  (1)

   TRANSLATION

Transférer à partir du I__I__I_/I__I__I_/I__I__I__I__I le débit de boissons précédemment

installé à _________________________________________________

I__I__I__I__I__I  ___________________________________

Il (elle) a certifié :
1° ne pas être justiciable des articles L.3336-1, L.3336-2, L.3336-3 du code de la santé publique ;
2° que le débit en question répond aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones protégées.

De laquelle déclaration, le présent récépissé est délivré conformément à la loi.

Fait à : _____________________________  le I__I__I_/I__I__I_/I__I__I__I__I

cerfa

Numéro, nature et nom de la voie

Ville ou Commune

Numéro, nature et nom de la voie

   Jour            Mois                Année

 Jour            Mois               Année

Jour           Mois               Année

  Jour            Mois              Année

Jour            Mois              Année

Jour             Mois              Année
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