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Demande de patente de commerce de boissons
alcooliques (veuillez cocher ce qui convient)

□ Patente L pour commerce réservé aux boissons
alcooliques ou destiné entre autres au commerce de
denrées alimentaires

□ Patente P pour shop de station d’essence ou kiosque
(interdiction de vente de boissons alcooliques distillées)
Nom du commerce : ..............................................................................................................................
Adresse et étage du commerce : ...........................................................................................................
NP : ......................

Lieu : ...................................................................................................................

Qu’elle était l’affectation du local avant votre reprise ? : ......................................................................
De quel genre de commerce s’agit-il (commerce spécialisé, magasin d’alimentation, grande
surface…)?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Données personnelles du futur exploitant
Nom du futur exploitant (titulaire de la patente) : ..............................................................................
Adresse privée : .....................................................................................................................................
NP : ......................

Lieu : ...................................................................................................................

Tél. privé : ..........................................................

Natel : .................................................................

Date de naissance : ................................................................................................................................
Adresse email privée : ...........................................................................................................................
Date prévue de l’ouverture ou de la reprise du commerce :...................................................................
Date et lieu : ...........................................................................................................................................
Signature : ..............................................................................................................................................
Cette formule doit être retournée, accompagnée de tous les documents ci-dessous, à l’adresse du
Service, au moins 60 jours avant la mise en exploitation de l’établissement.
—
Direction de la sécurité et de la justice DSJ
Sicherheits- und Justizdirektion SJD
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Documents à fournir concernant l’exploitant :
1.

un extrait du casier judiciaire du requérant ; (vous pouvez commander votre casier soit à un
guichet postal, soit sur internet à l’adresse www.casier.admin.ch) *

2.

une copie d’une pièce d’identité valable ou une autorisation de séjour pour les requérants
étrangers ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne.

* Ce document ne doit pas dater, lors de sa production, de plus de trois mois.

