
DÉBIT DE BOISSONS TEMPORAIRES 

I -  Autorisation des débits de boissons temporaires avec alcool au bénéfice des
Associations - Article L 3334-2 du Code de la Santé Publique.
Les associations qui, à l’occasion d’une manifestation publique éphémère (foire, vide-greniers, fête
publique...), établissent des débits de boissons avec alcool ne sont pas tenues à la déclaration
prescrite par l’article L 3332-3, mais doivent obtenir une autorisation du Maire. 

Ces dérogations,  dans la  limite de  5 autorisations annuelles par  association,  ne peuvent  être
valables que pendant la durée de la manifestation et ne peuvent excéder une durée maximum de
48 heures.

Dans les débits de boissons ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous
quelque forme que ce soit, que des boissons du groupe 3 définis à l’article L 3321-1 :
« Pour information, le 3eme groupe est entendu comme suit : boissons fermentées non distillées
(vins, cidres, poirés, hydromel, bières), vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins,
crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes de 1 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à
base de vins de liqueur ne tirant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ».

II  -  Autorisation  des  débits  de  boissons  temporaires  avec  alcool  dans  les
installations sportives - Article L 3335-4 du Code de la Santé Publique- 
La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à l’article L 3321-1 est interdite
dans les stades, dans les salles d’éducation physique, les gymnases et d’une manière générale,
dans tous les établissements d’activités physiques et sportives. 

Des dérogations peuvent être accordées.

Le Maire peut donc, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations
dérogatoires  temporaires,  d’une  durée  de  48  heures  maximum,  à  l’interdiction  de  vente  à
consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons du 3ème groupe sur les stades,
dans les salles d’éducation physique, les gymnases et les établissements d’activités physiques et
sportives, aux  associations sportives agréées dans la limite des  10 autorisations annuelles pour
chacune de ces associations.

III - Autorisation des débits de boissons sans alcool.
Que se  soit  dans  une  enceinte  sportive  ou  sur  le  domaine  public,  aucune  autorisation  n'est
nécessaire pour une association qui souhaite vendre ou offrir des boissons sans alcool.


