A remplir à la machine à écrire ou en caractères majuscules
d’imprimerie. Les demandes illisibles ou peu lisibles sont rejetées.

DEBIT DE BOISSONS
licence de cabaretage n°:................. autorisation douanière n°: X/ ...........................
adresse L- .........

...................................

situé dans la commune de

n°...... rue ..................................................

...........................................................................................

LE GERANT / DEBITANT
Nom - prénom: ................................................................................................................
 féminin
matricule nationale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sexe:  masculin
adresse privée
lieu L- ............ ................................... n°...... rue ...................................................
Téléphone: ………………………………….email: …………………………………………..
LE SOUS-GERANT A DESIGNER

(conditions voir au verso)

Nom - prénom: ...............................................................................................................
 féminin
matricule nationale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sexe:  masculin
lieu de naissance ................................................. nationalité .....................................
adresse privée
lieu L- ............ ................................... n°...... rue ....................................................
1. Nomination temporaire

du ............................... au ........................................

2. Nomination plein temps

à partir du ...................................................................

à partir du ...................................................................
3. Annulation / révocation
de Monsieur / Madame ............................................................................................
comme sous-gérant(e) qui exploitait pour mon compte.
signature du GERANT / DEBITANT
(voir verso)

Vu pour légalisation de la signature du
gérant / débitant Monsieur / Madame
.................................................................................
...................................................................
apposée en présence du(de la) soussigné(e).
date

signature

BUREAU RECETTE LUXEMBOURG
Croix de Gasperich
+352.2818 4488
L-1350 Luxembourg
+352.2818 4150

Boîte postale 1122
L-1011 Luxembourg

cabaretage@do.etat.lu
www.do.etat.lu

Trouvez les formulaires sur l’internet: http://www.do.etat.lu/acc/Cabaretage/Formulaires.htm

GERANT / DEBITANT
Prière de faire légaliser votre signature par un fonctionnaire des douanes et accises, un
agent de la police, le bourgmestre ou par un notaire.

SOUS-GERANT (ces pièces ne concernent que le sous-gérant à nommer)
Prière de joindre à la demande:
le bulletin 3 du casier judiciaire
ET
(selon le cas)
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)

le certificat de résidence quinquennale établi par la/les commune(s) respective(s)
(ne concerne que les ressortissants des pays non-membre de l’Union Européenne, qui
doivent justifier d’au moins cinq années de résidence consécutive dans le Grand-Duché de
Luxembourg)
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Trouvez les formulaires sur l’internet: http://www.do.etat.lu/acc/Cabaretage/Formulaires.htm

