Demander l'autorisation d'ouvrir une buvette associative temporaire
Installation dans une foire-exposition
Une association peut tenir un stand avec buvette dans une foire ou une exposition et peut y servir tout type de boissons aux conditions cumulatives suivantes :
la foire-exposition est organisée par les pouvoirs publics ou par une association reconnue d'utilité publique,
l'association a déclaré ses intentions de vente au commissaire général (c'est-à-dire au responsable de l'organisation pratique de la foire-exposition) et ce dernier a émis un
avis favorable,
l'association a adressé au maire de la commune concernée un courrier de déclaration accompagné de l'avis favorable du commissaire général.

Installation à l'occasion d'un autre événement public
Une association peut ouvrir une buvette à l'occasion d'un événement associatif ou d'une manifestation publique, si elle remplit les conditions cumulatives suivantes :
les boissons disponibles ne comportent pas ou peu d'alcool (elles appartiennent aux groupes 1 ou 2 de la classification officielle des boissons),
l'association a adressé au maire de la commune concernée une demande d'autorisation d'ouverture de buvette temporaire au moins 15 jours avant,
le maire a accordé l'autorisation.
Le nombre d'autorisations de buvettes de ce type est limité à 5 par an et par association. Toutefois, n'entrent pas dans ce calcul les autorisations délivrées pour un
événement ayant le caractère de fête publique locale.
Si elle a établi de façon certaine le calendrier annuel de ses manifestations, l'association peut présenter au maire une demande d'autorisation groupée pour l'ensemble de
ses buvettes temporaires sur une année. Dans ce cas, elle doit présenter sa demande groupée au moins 3 mois avant la première buvette. Buvettes et bars temporaires
avec alcool

Modèle de lettre
[ Nom et adresse de l'association ]
À [ lieu ], le [ date ]
Madame ou Monsieur le maire,
J'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance l'autorisation pour notre association d'ouvrir un débit de boisson temporaire au(x) lieu(x),
jour(s) et heures suivants :
le (ou du ... au ...) [ date 1 ], de [ heure de début ] à [ heure de fin ], à [ lieu 1 ],à l'occasion de [ évènement 1 ]
le (ou du ... au ...) [ date 2 ], de [ heure de début ] à [ heure de fin ], à [ lieu 2 ],à l'occasion de [ évènement 2 ]
(...)
Nous souhaitons rendre disponibles à la vente des boissons appartenant au(x) groupe(s) [ numéro(s), entre 1 et 4 ] de la classification
officielle des boissons.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugerez utile.
Dans l'attente de votre réponse, que j'espère favorable, je vous prie d'agréer, Madame ou Monsieur le maire, l'assurance de ma
considération distinguée.
Pour l'association, le Président (ou le Vice-Président ou le Secrétaire) [ Prénom, Nom et signature]
[ Adresse de la mairie ]

