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Je soussigné(e), Mme/M./Melle (Nom -Prénom)…………………………………………………………................................................. 
 
 en qualité de personne physique  
 représentant la société : …………………………………………………………………………………………………..……. (forme juridique*) 

en tant que  gérant(e) ou  administrateur-délégué, se portant fort pour autant que besoin  

adresse du siège social ou de la personne physique : …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Numéro d’entreprise (BCE) :  

Sollicite : 

 une autorisation d’ouverture pour une débit de boissons (boissons fermentées : vin, bière, porto, …) 

 la vente de boissons spiritueuses (patente) 

 l’attestation de licence C (pour l’exploitation de jeux de hasard) 

pour l’unité d’établissement dénommée …………………………………………………………………………………………………………………. 

et située à (adresse)  : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. de l’établissement : ………./…………………… Tél. privé : ………./…………………………. - GSM : ……./……………………………….. 

e-mail : …………………………………………………………………………Site Internet :..........................................................................  

 Si je réside à Namur, j’autorise la Cellule occupation commerciale du DPS à solliciter mon extrait de 

casier judiciaire auprès du service Population de la Ville de Namur. 
 

ACTIVITE(S) EXERCEE(S) AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT (voir liste non exhaustive en page 3)  

Description de(s) l’activité(s) :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

PERSONNE(S) PARTICIPANT A L’ACTIVITE AVEC LE DEMANDEUR 

Mme/M./Melle (Nom - Prénom)…………………………………………………………......................................................................... 

Domicilié …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. : ………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Si je réside à Namur, j’autorise la Cellule occupation commerciale du DPS à solliciter mon extrait de 

casier judiciaire auprès du service Population de la Ville de Namur. 

 

0    .    .    

Département des  
Voies publiques 

Domaine public et sécurité 
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Mme/M./Melle (Nom - Prénom)…………………………………………………………......................................................................... 

Domicilié …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. : ………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Si je réside à Namur, j’autorise la Cellule occupation commerciale du DPS à solliciter mon extrait de 

casier judiciaire auprès du service Population de la Ville de Namur. 

 

 

Mme/M./Melle (Nom - Prénom)…………………………………………………………......................................................................... 

Domicilié …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. : ………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Si je réside à Namur, j’autorise la Cellule occupation commerciale du DPS à solliciter mon extrait de 

casier judiciaire auprès du service Population de la Ville de Namur. 

 

 

Mme/M./Melle (Nom - Prénom)…………………………………………………………......................................................................... 

Domicilié …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. : ………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Si je réside à Namur, j’autorise la Cellule occupation commerciale du DPS à solliciter mon extrait de 

casier judiciaire auprès du service Population de la Ville de Namur. 
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DOCUMENTS A JOINDRE A LA DEMANDE : 

 

1. Copie recto-verso de la carte d’identité (en ordre de validité) du débitant ou de son mandataire, 

2. Copie recto-verso de la carte d’identité des personnes qui participent à l’activité du débit et qui habitent 

avec le débitant/avec son mandataire, 

3. Copie recto-verso de la carte d’identité des personnes qui participent à l’activité du débit et qui habitent 

dans l’établissement, 

En cas de constitution de société : 

- copie recto-verso des cartes d’identité des associés et gérants, 

- copie des statuts publiés au Moniteur Belge (MB). 

4. Extrait du casier judiciaire du débitant et/ou des associés et gérants de la société, daté de maximum 2 mois, 

5. Une preuve de la souscription à une assurance en responsabilité Civile Objective (RCO) (Loi du 30/07/1979), 

6. Une copie de l’autorisation délivrée par l’AFSCA si restauration, 

7. La déclaration sur l’honneur dûment complétée en matière de conditions d’hygiène (Annexe 1), 

8. La demande de passage du service prévention incendie dûment complétée (Annexe 2). 

 

Fait à _ _ _ _ _ _ _, le  _ _ _/ _ _ /_ _ _ 
 
 
Signature du demandeur :  

 
 Je consens au traitement des données à caractère personnel communiquées à la Ville de Namur par le biais de ce présent 

formulaire dans le cadre de la mise en œuvre de ma demande.  

Les données à caractère personnel communiquées par le biais du présent formulaire sont traitées par la Ville de Namur en sa 
qualité de responsable de traitement, conformément au Règlement général sur la protection des données (le RGPD). Toute 
demande d’information relative au traitement des données à caractère personnel ou toute demande d’exercice de droit peut 
être envoyée à l’adresse dpo@ville.namur.be 

 
  
 

Réservé à l’Administration communale 
 
Reçu le   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  
Nom de l’agent :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Signature :  
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Liste des activités pouvant être exercées au sein d’un établissement 

 

 Bar 

 Bistrot 

 Brasserie 

 Brasserie spectacle 

 Cabaret 

 Café 

 Café spectacle 

 Cafés-tabac 

 Cafétéria 

 Centre culturel 

 Club sportif 

 Crêperie 

 Dancing 

 Fast food 

 Friterie 

 Glacier avec salon 

 Grill 

 Hébergement touristique, autre qu’un hôtel : à préciser 

 Hôtel  

 Night-club 

 Pizzeria  

 Restaurant (à préciser : italien, asiatique, etc.) 

 Salon de thé 

 Snack – bar petite restauration 

 Sandwicherie 

 Taverne 

 ………. 

 


