
Fête du village de du  au  

Nom et adresse  du représentant des sociétés :
(à qui le permis sera facturé !)

Nom et tél. de la personne responsable : &

Lieu et date de présentation de la demande

 DEMANDE DE PERMIS DE DEBIT 310.4210.01.10

Dates Jour-Mois (ex. 12.6) Heures détaillées Début-Fin (ex. 09.30-24.00)

1er jour 2e jour 3e jour 1er jour 2e jour 3e jour

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Signature

 DEMANDE D'AUTORISATION DE DANSE OU DISCO 310.4210.01.10

Dates Jour-Mois (ex. 12.6) Heures détaillées Début-Fin (ex. 09.30-24.00)

1er jour 2e jour 3e jour 1er jour 2e jour 3e jour

 S'agit-il de disco ou techno           oui           non

1

2

3

4

5

     SUITE AU VERSO

Nom de la société

REQUETE EN OBTENTION DE PERMIS

Signature du(des) responsable(s) :

de la personne assumant la responsabilité des débits 

FETE DE VILLAGE

Nom de la société

����

, le

����
Le responsable du débit est rendu attentif au fait que les dispositions de la Loi sur les 

auberges, de même que celles en vigueur en matière de sécurité (constructions, feu, 

etc.), d'ordre et de santé publique devront être respectées, sous peine de dénonciation. 

Celui-ci pourra également être personnellement recherché en cas d'incident impliquant 

la responsabilité civile de l'organisateur de la manifestation (conclusion de la RC 

adéquate conseillée).

www.jura.ch/ctr



 DEMANDE D'AUTORISATION DE DEPASSER L'HEURE 310.4210.01.13

Dates Jour-Mois (ex. 12.6) Dépassement jusqu'à ...(m ax.03.00 h.)

1er jour 2e jour 3e jour 1er jour 2e jour 3e jour
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12

 DEMANDE DE PERMIS DE JEU**  310.4210.01.10

Dates Jour-Mois (ex. 12.6.)

Nom de la société 1er jour 2e jour 3e jour

 **Pour les loteries et tombolas, il y a lieu de remplir un autre formulaire à demander à la Recette de district !

1

2

3

4

5

 PREAVIS DES AUTORITES COMMUNALES

Préavis favorable : OUI   NON

Remarques éventuelles :

Cette formule, remplie par les requérant(e)s et préavisée par l'autorité communale, est à retourner à :

Recette et administration de district

Timbre de la commune et signature(s) :

Nom de la société

Valeur des 
prix en Fr.

Genre de jeu

, le

www.jura.ch/ctr


