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if - Les groupes de
iGroupe 1 : Eaux minérales ou
:suite d'un début de fermentation,
;thé, chocolat.
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gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne compoftant pas, à la
de traces d'alcool supérieures à i,2 degré,limonades, sirops, infusions, laiÇ café,
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i ,2 à 3 degrés d'alcool.

ns doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin etes, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas ptus aè ta'aegréi o;.i.""i'p"i-t"- Muscat, porto, Kirla crème de fruits...).

Grouoe 4 : Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant:aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, ae irùcose ou ae miet à raison ae +oo igrammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 qrammes minimum par titre poui'Ës-alriiiî iiir.l,i, ;et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre. r'er rrlr ! Pvur 
i

rr- Les catégories de licences selon les catégories de débits de
boissons @rt L jggt-r du code de ta santé pubtique).

Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en trois catégories :

dite " licence de boissons sans alcool "a été annulée
de la loi 2t11-302 du 22 mars 20jJ.

et abrogée par l'afticle /

dite " compofte I'autorisation de vendre)our consommer sur place les boissons des deux premiers groupes.

" li - compote I'autorisation de vendre pour consommer
premters groupes.

:ion de vendre pour consommer sur place toutes les boissons d*t
r compris celles du quatrième et du cinquième groupe.

- compofte I'autorisa-
I'intérieur demeure autorisée,

Et les mélanges ( Marquisette ? punch ? Kir ? < faits maison >> ?)
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;ur place les boissons des trois



es partenaires

en Drôme

A.M .26 <( Association des maires et présidents de communautés de communes de la Drôme >

D Conseils, informations

lle Girodet 26 500 BOURG-Iès-VALENCE E : 04 75 83 05 5l

A"N.P.A.A.26 << Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie >

D I nformations, formations, conseiIs, documentations, sensibiIisations

9 rue Henri Barbusse 26 000 VALENCE E 04 75 82 99 60

I.R. E.PS-TOUCATION SANTÉ ONÔYr

t vvww.legifrance.fr

o www.amf,asso.fr

o www.seruice-public.fr

Association Nationale
dE PRÉYENTION
en ALCOOLOGIE
et ADDICTOLOGIE

Pour aller plus loin,..

0 www.alcoolinfoseruice.fr

ô www.drogues.gouv.fr
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RÉPUBUqUE FRANçÀIsE

PRIFETDE
ulnnôlrn

sÉcunnÉ HouTÊnr

TOUS RESPOI{SABLTS

a www.cpasloption.com

ô www.montasoiree.cam

0 wtnv.securite-routiere.gouv.fr

www. m oiresde/o d r o m e.fr

www.anpoo. osso. fr

http : I I d ro m e.ed u coti o n-so nte-r o.o rg

êssGcÈ*tFoeT
PRÉVENTION
ROUTIÈRE

D lnformations, formations, conseils, documentations, sensibilisations

36 rue Biberach 26000 VALENCE E : 04 75 78 49 00

PREFECTURE de la DROME www.drome.gouv.fr

. Coordination Sécurité Routière
D lnformations, conseils, aides à l'organisation d'opération SAM, chartes et plans d'action, docu-
mentations, sensibilisations

DDT 4 place Laennec 26 000 VALENCE A 04 81 66 81 80

Bureau du cabinet du Préfet

boulevard Vauban zo ozo VALENCE Cedex 9 E 04 75 79 28 0o

PREVENTION ROUTIÈRE www.p r ev e nti o n r outie re. osso. fr
D lnformation, aide à l'organisation d'opération capitaine de soirée, documentation, sensibilisation

5 rueJean Louis Barault - 26 000 VALENCE I 0475 43 6298
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