Formulaire d’ouverture d’un commerce / débit de boissons ou changement d’exploitant
Ce document est à renvoyer par courrier, à l’attention du Collège communal, Grand’ Place 1 à
7390 QUAREGNON. Le Guichet COMMERCES s’occupera du traitement de la demande. Pour
toute question relative à la présente : 065/468.661
Nous attirons votre attention sur le fait que l’envoi de ce formulaire ne vaut pas autorisation !

Les documents à joindre à ce formulaire sont les suivants :
p La demande de rapport de prévention incendie.
p Une copie du contrat d’assurance obligatoire responsabilité civile objective en cas d’incendie
ou d’explosion (Loi du 30 juillet 1979).
p Une copie de l’introduction de la demande à l’AFSCA pour les établissements concernés par
cette autorisation.
p Un extrait de casier judiciaire (596.1-8) + enquête de moralité y afférente pour les
établissements dans lesquels seront vendues des boissons alcoolisées fermentées et/ou
spiritueuses (+ idem pour le personnel qui sert de l’alcool)
p Une copie de la carte d’identité (+ idem pour le personnel qui sert de l’alcool)
p Une copie de votre contrat pour l’enlèvement des déchets.
Merci de vous assurer que l’ensemble des documents demandés soient joints au
présent formulaire. Dans le cas contraire, votre demande ne sera pas traitée, et ce,
jusqu’à l’obtention d’un dossier complet.

Identité du déclarant :

Si personne physique

Si personne morale

Nom :

Dénomination :

Prénom :
N° de registre national :

Numéro d’entreprise :

Numéro d’entreprise :

Adresse du siège social :

Adresse du domicile privé :

Numéro de téléphone :
Adresse e-mail :

Numéro de téléphone :
Adresse e-mail :
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Nom de l’enseigne et adresse de l’établissement :
	
  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
  
Nouveau commerce p

Changement d’exploitant p

Changement d’exploitation p

Type de commerce :
p Magasin de nuit
Si magasin de nuit, merci de préciser vos horaires :
p Autre
Quels produits / services / activités seront proposés ?
………………………………………………………………………………………………………………………

1. Proposerez-vous des denrées alimentaires ?
2. Proposerez-vous des boissons alcoolisées ?
3. Ces boissons alcoolisées seront-elles consommées sur place ?
4. Placerez-vous une enseigne ?

OUI*
OUI*
OUI*
OUI*

/
/
/
/

NON*
NON*
NON*
NON*

(Point 2 : si oui, prendre contact avec le service Urbanisme 065/468.695 pour certificat d’hygiène)
(Point 4 : si oui, prendre contact avec le service Urbanisme 065/468.695 pour déclaration)

* Biffer la mention inutile

L’article 86 de notre Règlement Général de Police prévoit que les exploitants des
snacks, friteries et de tout commerce de jour ou de nuit délivrant de la nourriture
susceptible d’être consommée sur la voie publique doivent installer des poubelles,
récipients et cendriers destinés à recevoir les déchets, papiers et mégots de
cigarettes. Ils veilleront d’une manière constante à la propreté de la voie publique
aux alentours de leur exploitation. Ils videront régulièrement ces poubelles,
récipients et cendriers. Des affichettes rappelant les obligations à charge de la clientèle en
matière de déchets seront à cet effet apposées dans ces types de commerce.

Je déclare sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont complets et exacts.

Fait à ………………………, le ………/………/20…
Signature
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