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 1ère demande  Renouvellement

1. OBJET DE LA DEMANDE

Vous voulez obtenir l'autorisation d'installer ou de maintenir sur la voie publique

Une terrasse ouverte de type A*  Une terrasse fermée de type C*   
Une terrasse ouverte de type B*    Une terrasse fermée de type D*   

* Terrasse de type A : mobile simple sans aménagement particulier - Terrasse de type B : saisonnière non close avec aménagements particuliers ( plancher, 
store banne, jardinières ..) - Terrasse de type C : démontable close et couverte -  Terrasse de type D : extension commerciale fixe close et couverte

Un étalage   Chevalet – Stop trottoir   

Si votre demande concerne une terrasse ouverte voulez-vous aussi,

Poser un plancher     

Poser des écrans parallèles ou perpendiculaires à la façade   

2. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR (PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE)

Pour une société
Nature : S.A.  S.A.R.L.  S.N.C.  Autre : _________________________

Nom de la société ____________________________________

Nom (qualité du représentant)______________________________________________________________________________________

Prénom  __________________________________________________ Tél : ________________________

Adresse (siège social) ____________________________________________________________________________________________

Localité __________________________________________________ Code Postal _________

Adresse e-mail  _______________________@___________________

3. IDENTIFICATION DU FONDS DE COMMERCE

Nom de l'enseigne de l'établissement _______________________________________________________________________________

Adresse de l'établissement ________________________________________________________________________________________

Nature du commerce ____________________________________________________________________________________________

Date d'achat du fonds de commerce ________________ N° du K-bis  __________________________



En cas de reprise d'un commerce existant, nom du prédécesseur __________________________________________________________

4. DIMENSIONS DE L'INSTALLATION DEMANDÉE

Sur le trottoir (1)   Sur la chaussée 

(1) déduction faite du cheminement prévu pour les piétons : 1,40 m au minimum ( en situation de terrasse déployée, clients installés)

Longueur de l'établissement ___________ m

Désignation de la voie ___________________________ Terrasse de __________ m²

Longueur demandée ____________________________ Largeur demandée __________________________________

Plan détaillé de l'emplacement que vous désirez occuper comportant le nom des rues, les commerces voisins, la largeur du ou 
des trottoirs, etc (à dessiner de couleur différente).



5. MOBILIER Á INSTALLER

Type de mobilier Nombre Couleur Forme Matériaux Mode de fixation 
au sol

Dimension

tables

chaises

parasol

paroi latérale

parevent

store

jardinière

Porte-menu

Appareil de cuisson

platelage

Tonnelle, chapiteau, 

Conservateur à glaces

Présentoir, tourniquet

Vitrine mobile

Banc de fruits

AVERTISSEMENT

  Ceci constitue une demande qui ne vaut en aucun cas autorisation tacite ;
 Les autorisations sont personnelles, précaires et révocables, elles cessent de plein droit en cas de vente du fonds de 

commerce;
 Elles ne sont ni transmissibles, ni cessibles.
 Elles font obligation à leur titulaire d'acquitter la redevance correspondante;
 Aucune autorisation ne sera délivrée sans retour de la fiche déclarative ;
 Votre terrasse devra être nettoyée quotidiennement;

Pièces à fournir : 

 Photocopie de l'inscription au registre du commerce de moins de 3 mois
 Copie de l'assurance en responsabilité civile professionnelle

Fait à ….........................., le

Le demandeur 

Nom  : …..................................

Prénom : …..............................

Qualité : …...............................

Signature


