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' D'un débit de boissons à consommer sur place
D'un restaurant- D'un débit de boissons à emporter
(Art. L. 3332-3, L.33324,1.3332-4-1 du code de la santé publique)

1

Débit de boissons à consommer sur place

nLicence de 3ème catégorie

nlicence 6" 4ème çatégorie (2)

n Petite licence restraurant

ILicence restaurant

[JPetite licence à emporter

Pour une (ou des) personne(s) physique(s) (3) :

Restaurant

Débit de boissons à emporter

Nom de naissance : Nom de naissance :

Nom d'usas",flrrr.&*l, Nom d'usase :

Prénom ,['t*}JuO , Prénom :

P rof ess i o n,üi rnfrrQ.,l. 50"'12- 
P rof e ss i o n :

Adresse du domipile :

ttuméro aè teleonone':
06 htT^ 3 6'ÿÿ1

Adresse du domicile:
,Ll6,r^*u hto-c(qt

:ile: Adresse du domicile :

\to,.,. z5.F_tp - .ts!*ty
\dresse du domicile :

I ro - RQ.r:.ie'^

lhAdresseemâil: - 'l , ^AdtessÀemail:2n J€ey,,-t, d^Vo^J. e- H*Kso.;-1-€rnLd^Ve^1, (D-. !{oKüo "
P-o6r une perconne morale (s'ily àlieu) :

Dénomination sociale de la société :

Adresse du siège :

Numéro de téléphone :

Numéro de téléphone :

Nom de naissance :

Nom d'usage:

Prénom:

Profession :

Adresse du domicile:

Numéro de téléphone :

Adresse email :

ll Le débit de

Adresse

à emporter
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