
NOTICE DEMANDES DIVERSES 
(vente de boissons alcoolisées, restauration, dérogation bruit)

MANIFESTATION : * NOM * DATE
* RÉFÉRENCE DU DOSSIER  /  /  / (cette référence vous a précédemment été 
transmise par courrier ou par email)

Coordonnées du demandeur :

Nom
Prénom
Téléphone fixe et portable :
Adresse email :
Fonction du demandeur : 

 Agissant (éventuellement) au nom de :

(association, entreprise, administration) : 

Nom du représentant légal :
Adresse :
Téléphone : Courriel : 

Description de l’événement :

Lieu (adresse) 

Date : 
Heure (heure de début – heure de fin) :

DEMANDE D'AUTORISATION TEMPORAIRE D'UN DEBIT DE BOISSON

Si la manifestation concerne un cadre privé ou réservé aux adhérents de votre structure,  vous n'avez 
pas à remplir cette notice

Je sollicite l’autorisation d’ouvrir un débit de boissons du :

□ 3ème groupe  (bière, vin, cidre...<18°) : autorisation nécessaire

aux dates et heures suivantes : 

Ref : 
Date de réception         Cas

Personne référente du dossier



NOTICE DE RESTAURATION OCCASIONNELLE POUR LES MANIFESTATIONS

Type de restauration :  sandwiches    □  barbecue   □  repas    □  autre    □ 

Si traiteur professionnel, coordonnées :

Lieu de préparation des repas :

si différent du lieu de la manifestation, quels sont les moyens mis en œuvre pour le transport ?

congélateur    □          réfrigérateur     □ glacière     □ 

Point d’eau potable :    □  réservoir d'eau (jerrycan) :  □ 

Prévoir savon et essuie-mains. 

NOTICE D’UTILISATION DE MATERIEL SONORISE EN PLEIN AIR  

demande de dérogation à l’arrêté préfectoral « Bruits de voisinage » du 12 juillet 2017

Concert  (avec haut-parleurs)     OUI    □  NON   □ 
si oui, fournir un plan de scène.

Diffusion de musique amplifiée  OUI    □  NON    □ 

Si la sonorisation ne concerne que les effets d'annonce ou allocutions avec micro, vous n'avez pas à remplir
cette notice

Descriptifs des dispositifs de sonorisation prévus, nombre des hauts-parleurs et/enceintes :

Le demandeur s’engage à informer préalablement les riverains de la manifestation par un courrier 
d'information distribué aux riverains.

Voir en annexe 2 un modèle de courrier à diffuser 
Voir en annexe 3 la réglementation horaires des animations ou concerts.

Remarques :
- les dérogations à l’arrêté préfectoral bruits de voisinage ne pourront être accordées que si l’ensemble des éléments demandés sont 
fournis,
- en cas de modification de l’un des éléments constitutifs du dossier, le demande devra recueillir à nouveau l’avis du service instructeur.
- il n'y a pas de dérogation à demander pour les fêtes du 1er janvier, du 14 juillet et de la fête de la musique (la dérogation est 
permanente pour ces dates)
- les riverains devront être tenus informés de la nature et des horaires de la manifestation le plus en amont possible.

Notice établie le :

VISA DU RESPONSABLE DE LA MANIFESTATION

Nom  Prénom   je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis
ci-dessus et confirme ma demande

Enregistrez ce document sur votre ordinateur : Enregistrez
Puis accédez à la plateforme de téléchargement pour envoyer vos documents : Accès plateforme 
https://www.blois.fr/2003-cas-n-3-c-petite-manifestation-exterieure-arisques-limites.htm

https://www.blois.fr/2003-cas-n-3-c-petite-manifestation-exterieure-arisques-limites.htm


Annexe 1: réglementation débit de boissons temporaires
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.

Annexe 2 : modèle bruit riverains

Madame, Monsieur

(Nom de l’organisateur) organise à Blois, (adresse)  une  manifestation intitulée

« xxxxxxxxxx » 

Il s'agit d'une manifestation (ouverte à tous, privée) qui se déroulera le(s) (jours et heures)

(Vous trouverez ci-joint le programme détaillé)

(Aucun concert n'est prévu, toutefois une sonorisation modeste est prévue pour le annonces des différentes évolutions 
et prestations)

ou (une sonorisation est prévue pour de la musique entre telle et telle heure : attention : inclure les périodes de 
« balances »)

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser  par avance de la gêne éventuelle qui pourrait être perçue dans le  
voisinage et que nous aurons le souci de minimiser.

Nous vous invitons bien sûr cordialement à venir nous rejoindre lors de ces journées.)

L'organisateur xxxxxxx (+ coordonnées téléphoniques) reste votre disposition pour tout complément d'information.

Recevez, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

L'Organisateur

Annexe  3 : Réglementation horaires des animations

L'animation est prévue à l'extérieur sur un lieu privé ou public
• Les sonorisations extérieures et les émissions vocales ou musicales (organisées sur
les terrasses privées ou concédées sur la voie publique) sont interdites par l’Arrêté Préfectoral n°41-2017-
07-12-006 du 12 Juillet 2017 (sauf le 31/12, 21/06,14/07) .

• Des dérogations peuvent être sollicitées pour des animations ponctuelles auprès de la
Mairie: Les principes pour l'octroi des dérogations :

• concerts acoustiques ou avec amplification modérée (limitée à 80 dB(A) équivalent sur 10 minutes en 
façade de l'immeuble riverain le plus exposé)
• interruption à 23 h pour la période de juin à août, 3 concerts maximum par semaine sur un même 
secteur géographique.
• interruption à 22 h pour la période de septembre à mai (23 h le samedi), 1 concert par semaine sur 
un même secteur géographique.
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