
La buvette :

Débit de boissons temporaire soumis

II.2. Débit de boissons temporaire dans le cadre d'une foire-exposition organisée par
I'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues d'utilité publique. une asso-
ciation peut tenir un stand avec buvette dans une foire ou une exposition et peut y servir toutes catégories de bois-
sons

' La foire-exposition est organisée par les pouvoirs publics ou par une association reconnue d'utilité publique.

' L'association a déclaré ses intentions de vente au commissaire général (c'est-à-dire au responsable de I'or-
ganisation pratique de la foiie-exposition) et doit obtenir I'autorisation de ce dernier.

' L'associâtion doit faire une déclaration au maire de Ia commune concernée par un courrier de déclaration
accompagné de I'avis favorable du commissaire Eénéral. Les débits de boissons temporaires ne doivent fonc-
tionner que durant la manifestation et être installés à l'intérieur de l'enceinte de I'exposition ou de la foire.

' Il est nécessaire dbbtenir autant d'autorisations que de points de vente de boissons installés.

Exemple de lettre type télechargeable sur http://vosdroits.service-public.fr/associations/R24390.xhtml

II.3. Débit de boissons temporaire dans les enceintes sportives, à l'occasion
de manifestations agricoles, de manifestations touristiques en dérogation au dispositif retatif aux
zones protégées (code de la santé pubtiqug art L 3335-O.

Pour rapp 2 à 5 sont interdites dans les stades, dans les
salles d'édu le. dans tous les établissements d,activités pny_
siques et sp isations dérogatoires temporaires:. Pou r si la manifestation d-ure plus longtemps)

' Pour la vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons de licence 3ème catÉ-
gorie (boissons des 1er, 2ème et 3ème groupes)

' La demande doit être adressée au maire au plus tard 3 mois avant la manifestation prévue ou 15 jours avant
sll s'agit d'une manifestation exceptîonnelle (code santé pubtique aft D 333s-16). Dans cette demande, doivent
être précisées : la date ét la nature de la manifestation associée, ainsi que les conditions de fonctionnement du
débit de boissons (horaires d,ouvefture, catégories de boissons concernées).. Le nombre d'autorisation est limité :

D Pour des associations sportives agréées conformémentà l'aticle L. 12i-4 du code du spoftet pour cha-
cune desdites associations: dans la limite de 10 autorisations annuelles.D Pour des oroanisateurs de manifestations à caractère aoricole : dans la limite de 2 autorisations annuelles
par commune.
D Pour les glgênrsateurs de manifestations à caractère touristioue : dans la limite de 4 autorisations an-
nuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques.

NI?
\Z << Buvettes avec alcool : obligation de prcposer des boissons sans alcool > Dans rous les

débits de boissons, un étalage de boissons non alcooliques mises en vente dans l'établissement est obligatoire. (code de la
santé publique , art L 3323-1, sinon le responsable risque une contravention de 4ème classe CspartRJ3sl-2),

\7 << Cession/prêt de licence >> Un exploitant d'un débit de boisson en possession d'une licence régulière-
ment déclarée (ex: type bar avec une licence IV) ne peut pas utiliser cette licence en dehors de son établissement pour
ouvrir un débit de boisson temporaire même s'il ferme son be r. De même, il ne peut ni ta céàer ni la pr€ter à un tierr iàuiouvrir un débit de boisson temporaire.


