
Demande à adresser à : demandearretemunicipal@mairie-rodez.fr - 05.65.77.89.54  
Les demandes d’autorisation doivent être adressées au minimum 20 jours avant la date de mise en œuvre 

Dossier n° 
Arrêté n° 

DEMANDE d’AUTORISATION D’UN DEBIT DE BOISSONS DE 3EME CATEGORIE 

Je soussigné(e) : 

Nom Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Qualité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
N° de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ai l’honneur de solliciter, vu le Code de la santé publique, notamment les articles L.3321-1, L3334-1, L3334-

2, L3335-4 et vu l’article L121-4 du Code du sport, l’autorisation d’ouvrir un débit de boissons de catégorie 3.  

Boissons autorisées :

- Boissons sans alcool, 
- Boissons fermentées non distillées à savoir : le vin, la bière, le cidre, le poiré, l’hydromel, les vins 

doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, les crèmes de cassis, les jus de fruits ou de 
légumes fermentés comportant 1°, 2° à 3° d’alcool, les vins de liqueurs, les apéritifs à base de vin, les 
liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur. 

Il est interdit de servir des boissons du 4ème et 5ème groupe (notamment des apéritifs). 

Objet de la manifestation : …………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse précise du lieu considéré : 

N° : ……………………………………………… 
Type de voie : ……………………………… 
Nom de la voie : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Salle : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Enceinte sportive : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Observations : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date et heure de début : Du ……/……/………… à ……… heures ……. 

Date et heure de fin : Au ……/……/………… à ……… heures ……… 

J’atteste sur l’honneur les renseignements mentionnés ci-dessus et j’ai bien pris connaissance que je 
pourrais être contrôlé par les services de la Ville. 

A Rodez, le ……………………………………      Signature (+ identité du demandeur) : …………………………………………. 
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