
DEMANDE D’OUVERTURE D’UN DÉBIT FIXE DE BOISSONS 
FERMENTÉES ET SPIRITUEUSES À CONSOMMER SUR PLACE

Nom et prénom du demandeur : M / Mme / Melle :  ........................................................................................

................................................................................................................................................................................

Né(e) à :  ..................................................................................................................   Le :  ....................................

Domicilié(e) à : ......................................................................................................... (Code postal + commune)

Rue :  ........................................................................................................................   n° :  ....................................

Téléphone et/ou G.S.M :  .....................................................................................................................................

Adresse mail : .......................................................................................................................................................

Agissant  (*) soit en qualité d’exploitant du débit en personne physique.

                  (*) soit en qualité de représentant (gérant, administrateur délégué,  ............................... )

                       de la société exploitante du débit dont la raison sociale et le siège social sont .............

    ...........................................................................................................................................

  SOLLICITE L’OUVERTURE  d’un débit fixe de boissons fermentées à consommer sur place

 Situé à : ............................................................... (Code postal + commune)

 Rue :  .................................................................................   n° :  ....................

 Enseigne :  ......................................................................................................

Département de la Police Administrative et de Sécurité publique
Bureau de Police Administrative
Rue des Guillemins, 26 à 4000 Liège

(*) Biffer les mentions inutiles.



J’ANNEXE À LA PRÉSENTE

 
1) Un extrait de casier judiciaire (ne datant pas de plus de 3 mois)

 q du futur débitant ainsi que de toutes les personnes habitant chez lui qui pourraient participer 

à l’exploitation du débit, à savoir :  ...................................................................................................... 

 ..............................................................................................................................................................

 q du mandataire éventuel du futur débitant, à savoir :  .........................................................................

 q de chaque organe ou de son représentant éventuel chargé d’accomplir les obligations imposées 

par les lois coordonnées du 03/04/1953 ou d’intervenir de manière quelconque dans l’exploitation 

du débit, à savoir :  ............................................................................................................................... 

 .............................................................................................................................................................. 

 si le futur débitant ou le mandataire éventuel est une personne morale

 q de chaque personne physique faisant partie de l’association chargée d’accomplir les obligations 

imposées par les lois coordonnées du 03/04/1953 ou d’intervenir de manière quelconque dans 

l’exploitation du débit, à savoir  ........................................................................................................... 

 si le futur débitant ou le mandataire éventuel est une association de fait

 q Un extrait de casier judiciaire de la société, que vous pourrez vous procurer au 

Service Casier judiciaire centrale (DG ROJ), boulevard de Waterloo, 80  à 1000 Bruxelles 

02 552 27 47 – email : casierjudiciaire@just.fgov.be. 

 si le futur débitant ou le mandataire éventuel est une personne morale

2) Une preuve d’enregistrement à la Banque-Carrefour des Entreprises.

3) Si le futur débitant ou le mandataire éventuel est une personne morale, les statuts ou actes de société 
     tels que publiés à l’annexe du Moniteur Belge.

4) En cas de contrat avec une brasserie, une lettre de celle-ci attestant la désignation du ou des    
     débitant(s) comme préposé(s) contresignée par ce ou ces dernier(s).

Date et signature du demandeur 


