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REPI]BLIQUE FRANCATSË

MAIRIE DE THONON-LES-BAINS
(IIAUTE-SAVOIË)

EXTRAIT DU R,EGISTRË DES ARRETES DU MAIRT

JPLi OÆM 804/2003
Demande d ou\ enure de debir de borssoff renporâûe.

Arrêté du 20 novembr€ 2003

Nous, Mâire de la viile de Thonon-les-Bains,

Vu les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2212-5, L.2212-4 du Code Général des
Collectivités Teîito.iales,

Vu l'arficl€ L.3334-2 du Code d€ lâ Santé Publiqùe et des me$l]es conh.€
I'alcoolisme,

Vu lâ demânde en date du 20 novembrc 2003, par laquelle Monsiew TURILLON
An&é, Pésident de lAssociation "Enfaût! du Monde - Aide et Partage", sollicite
I'ouverture d'ur1 débit de boissons t€nporaire,

Sllr proposiiion d€ Monsieur Ie Chei du Service de Poiice Mrmicipale et cestion
du Doûrabe Cornmrmal,

ARRETONS

Article 1er I Monsieur TI-IRILLON Ardré, Président de l'Association "Enfanis du Monde
Àide €t Partage", est auiorisé à ou\rir un débit de boissons t€rporaire â l'occasion de la Fête
traditionnelle et ouverte au public, denolnmée "Foire de SÂint-André", i8 plac€ du Marché de
06 heures à 21 heures.

44!!glg2 : C€tt€ autodsation permet la coDsorîmation sur plac€ des boisso classé€s dals I

- Le 1" 6ouoe I BôISSONS SÀNS ÀLCOOL : eatÆ mi &al?: ou gazëifrées, jus de

fruits ou de |égunes non fermenté: ou he conportant pas, à la suite d'uti début de

fermentation, de traces d'alcaol supërieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, Iait,
café, thé, chocolaî

- k-8-g!Upe : 8"l$r s fennentées nû disti ées, à sal,oir : le yin, la bière, le
cidrc, le poiré, l'hyùonel, auxquels sont jaints le.s vins doLr nah.trels bëtiéliciant du ftsine
fscal des ùns ai si que les crèftes de cassis et leÂ jus de fùts ou de légunes fennentés
canpottant de I à 3 degl^ d'alcoal.

artiele 3 : Monsieur le Dùecteu Générâl des Sewices,
Monsierr le CorDmissaire de ?olice,
Monsielr le Chefde Selvice de la Police Mùnicipale,

sont chffgés, chacÙn eû ce qui le conceme, de l'exécùtion dù Fésent arrêié.

Fait à Thotrotr-les-Bains, le 20 noverrbre 2003.

f."*à-ti:n";.'fnu';
Le Mane,

? 5 lii i. ruuj


