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DAC Demande d’autorisation de cabaretage   

1.1 1.2 Licence n° 1.3 Autoris. n° 1.4 Art. n° Date : 
2 Propriétaire licence cabaret. demande   d’établir   nomin. gérant/exploitant   chgt. d’adresse 
 NOM – PRENOM ou RAISON SOCIALE et ADRESSE du propriétaire de la licence de cabaretage 

 
 Madame  Monsieur  Société  Commune Matricule 

  Tel. n° : 
   ………………………………………………………………………………… Fax n° : 
 représenté(e) par   ………………………………………………………  

Apposée en présence du (de la) soussigné(e)  N°  ………   Rue ……………………………………………………… 
 C.P.  ………   Localité :  ……………………………………………… 
    
Légalisation de la signature  ………..…………  
……………………………………… signature   
3 L’EXPLOITANT du DEBIT est une:   Société    Commune Matricule: 
 ADRESSE SIEGE SOCIAL Tel. n° : 
   ………………………………………………………………………………… Fax n° : 
 représenté(e) par   ………………………………………………………  

Apposée en présence du (de la) soussigné(e)  N°  ………   Rue  ……………………………………………………… 
 C.P.  ………   Localité :  ……………………………………………… 
 
  

 

 
   
Légalisation de(s) la signature(s)  ………………………  
………………………………………  signature  
4 NOMINATION GERANT / EXPLOITANT (personne physique) Matricule: 
 NOM – PRENOM et ADRESSE PRIVEE   Tel. n° : 
  Madame  Monsieur  Gérant à nommer Fax n° : 
  

 …………………………………………………………………………………… 
 

 Lieu de naissance :   ……………………… né(e) le   ……………… Nationalité :    …………………………… 
 N°  ………   Rue    ……………………………………………………… Apposée en présence du (de la) soussigné(e) 
 C.P.  ………   Localité :     ……………………………………………… 
 
   
Légalisation de la signature  ………………………  
………………………………………  signature  
5 DENOMINATION DU DEBIT (enseigne)  

6.1 ANCIENNE ADRESSE LOCAL de DEBIT 
 
N°   ……   Rue    ……………………………………… 
C.P.  ………   Localité : ……………………………… 
COMMUNE : ………………………………………… 

 

6.2 NOUVELLE ADRESSE LOCAL de DEBIT 
 

N°   .……   Rue  ……………………………………… 
C.P.  ………   Localité : ……………………………… 
COMMUNE :    …………………………………………… 

7 ACCORD du PROPRIETAIRE du LOCAL de DEBIT Matricule: 
  Madame  Monsieur  Société  Commune Tel. n° : 
   

Apposée en présence du (de la) soussigné(e)   …………………………………………………………………………………… 
 représenté(e) par ………………………………………………………… 
 N°  ………   Rue    ……………………………………………………… 
 C.P.  ………   Localité :    ……………………………………………… 
    
Légalisation de la signature  ………………………  
………………………………………  signature  
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DEMANDE D'AUTORISATION DE CABARETAGE - emploi des cases. 
  

 L'usage des cases 1.1 à 1.4 est facultatif. 
 

1. Le propriétaire demande d'établir sa licence de cabaretage; - nomme une société qui nomme un gérant. 
(cases 2, 3, 4, 5, 6.1 et 7) voir documents à joindre A, B, C, D, E, H (selon le cas F, G) ci-dessous. 

2. Le propriétaire demande d'établir sa licence de cabaretage; - nomme un gérant, qui exploite pour son compte. 
(cases 2, 4, 5, 6.1 et 7) voir documents à joindre sous A, B, D, E, H (selon le cas F, G) ci-dessous. 

3. Le propriétaire (une société) demande d'établir et d'exploiter sa licence de cabaretage pour son compte, nomme un gérant. 
(cases 2, 3, 4, 5, 6.1 et 7) voir documents à joindre sous A, B, C, D, E, H (selon le cas F, G) ci-dessous. 

4. Le propriétaire demande d'établir et d'exploiter sa licence de cabaretage pour son compte. 
(cases 2, 4, 5, 6.1 et 7) documents à joindre sous A, B, D, E, H (selon le cas F, G) ci-dessous. 

5. Le propriétaire demande d'établir sa licence de cabaretage; - le gérant reste à nommer. 
(cases 2, 4, 5, 6.1 et 7) voir documents à joindre sous D, H. 

6. Le propriétaire avait établi sa licence de cabaretage; - nomme une nouvelle société comme gérante qui nomme un gérant. 
(cases 2, 3, 4, 5 et 6.1) voir documents à joindre sous A, B, C, D, E (selon le cas F, G) ci-dessous. 

7. Le propriétaire avait établi sa licence de cabaretage; - nomme une nouvelle société comme gérante qui nomme un gérant. (avec 
changement d’adresse) 
(cases 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2 et 7) voir documents à joindre sous A, B, C, D, E (selon le cas F, G) ci-dessous. 

8. Le propriétaire avait établi sa licence de cabaretage - sans nomination de gérant; nomme une société qui nomme un gérant. 
(cases 2, 3, 4, 5, 6.1 et 7) voir documents à joindre sous A, B, C, D, E (selon le cas F, G) ci-dessous. 

9. Le propriétaire avait établi sa licence de cabaretage - sans nomination de gérant; nomme un gérant. 
(cases 2, 4, 5, 6.1 et 7) voir documents à joindre sous A, B, D, E (selon le cas F, G) ci-dessous. 

10. Le propriétaire avait établi sa licence de cabaretage; - nomme un nouveau gérant. 
(cases 2, 4, 5 et 6.1) voir documents à joindre sous A, B, D, E (selon le cas F, G) ci-dessous. 

11. Le propriétaire avait établi sa licence de cabaretage; nomme un nouveau gérant. (avec changement d’adresse) 
(cases 2, 4, 5, 6.1 et 7) voir documents à joindre sous A, B, D, E (selon le cas F, G) ci-dessous. 

12. Société ou une Commune change le gérant, qui exploite pour le compte d’autrui (franchise). 
(cases 3, 4, 5 et 6.1) voir documents à joindre sous A, B, C, E (selon le cas F, G) ci-dessous. 

13. Changement d’adresse du débit sans changement de l'exploitant. 
(cases 2, 5, 6.1, 6.2 et 7) voir documents à joindre sous E ci-dessous. 

14.Transcription de la licence de cabaretage et de l'autorisation d'exploitation (franchise). 
(cases 2, 4, 5 et 6.1 (+7 si art.5)) voir documents à joindre sous A, B, D, E, I, J (selon le cas F, G) ci-dessous. 

15.Transcription de l'autorisation d'exploitation en cas de licence privilège (franchise). 
(cases 2, 4, 5 et 6.1 ) voir documents à joindre sous A, B, D, E, I, J (selon le cas F, G) ci-dessous. 

 

DOCUMENTS A JOINDRE: 
 

A) Une copie de l'autorisation d'établissement délivrée par le Ministère de  l’Economie. 
B) Bulletin 3 du casier judiciaire valable 1 mois (concerne l'exploitant du débit et les sous-gérants). 
C) Une copie des statuts de la société ainsi que l’extrait de la dernière assemblée générale. 
D) Le bulletin de propriété émis par l'Administration du Cadastre s'il s'agit d'une licence privilège. 
E) Le plan des locaux prévus pour l'exploitation (DIN A4 ou DIN A3) des formats autres que A3/A4 sont refusés. 
F) Une copie de la carte d'identité d'étranger (ne concerne que les ressortissants n'ayant pas la nationalité luxembourgeoise et qui ont 

leur résidence principale au Grand-Duché de Luxembourg). 
G) Le certificat de résidence quinquennale établi par la/les commune(s) respective(s) (ne concerne que les ressortissants des pays 

non-membre de la CEE, qui doivent justifier d'au moins cinq années de résidence consécutive dans le Grand-Duché de 
Luxembourg). 

H) Un exemplaire de la déclaration de renonciation. 
I) Un acte de donation ou un acte d'héritage dûment enregistré(art.11 no 1 lettre b et c). 
J) Une déclaration de consentement du conjoint (art.11 no 1 lettre a). 
Les lettres A, B, F et G ne concernent que l'exploitant (personne physique) ou le gérant d'une société. 
 


