DEMANDE D’AUTORISATION POUR EXPLOITER UNE TERRASSE ACCESSOIRE
À UN ÉTABLISSEMENT VOUÉ À LA RESTAURATION OU DÉBIT DE BOISSONS

Le soussigné / la soussignée sollicite l’autorisation d’exploiter une terrasse, qu’elle soit située sur le domaine public ou privé,
selon le détail indiqué ci-après.

COORDONNÉES DU REQUÉRANT : EXPLOITANT PROPRIÉTAIRE TITULAIRE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITER
Nom : ...................................................................................

Prénom : ....................................................................................

Date de naissance : .......................................................................................................................................................................
Adresse privée : ............................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................................

Ville : ..........................................................................................

Téléphone privé : .................................................................

Téléphone mobile : ....................................................................

Courriel : ........................................................................................................................................................................................

COORDONNÉES DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS DE COMMERCE, SI DIFFÉRENT DU REQUÉRANT
Nom : ...................................................................................

Prénom : ....................................................................................

Date de naissance : .......................................................................................................................................................................
Adresse privée : ............................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................................

Ville : ..........................................................................................

Téléphone privé : .................................................................

Téléphone mobile : ....................................................................

Courriel : ........................................................................................................................................................................................

DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE
Nom : .............................................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................
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TYPE DE TERRASSE SOUHAITÉ
Terrasse à l’année - Du 1er janvier au 31 décembre - Uniquement sur domaine privé
Terrasse d’hiver - Du 1er novembre au 28 février
Terrasse d’été - Du 1er mars au 31 octobre

HORAIRES D’EXPLOITATION SOUHAITÉS
Du dimanche au mercredi soir : ...........................................................................................................................................
Du jeudi au samedi soir : ......................................................................................................................................................

ANNEXES À FOURNIR :
—

Copie de la pièce d’identité

—

Autorisation d’exploiter délivrée par le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (PCTN)

—

Autorisation du propriétaire si la terrasse est située sur le domaine privé

—

Plan de situation et descriptif de la terrasse

—

Plan de détail (si podium, séparations, barrières, etc.)

—

Descriptif des éléments composant la terrasse

Onex, le : ..............................................................................

Signature de l’exploitant

Signature du propriétaire

(Titulaire de l’autorisation d’exploiter)

(Si différent de l’exploitant)
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