
 
 

VILLE DE SAINT-BRIEUC 
DIRECTION DEVELOPPEMENT - URBANISME ET AFFAIRES ECONOMIQUES 

SERVICES AFFAIRES COMMERCIALES 
 

BARS DE JOUR 
DEMANDE DE DEROGATION PONCTUELLE DE FERMETURE TARDI VE  

ANNEE 2014 
 

Formulaire à compléter (selon l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2011) 
 
Le demandeur  :  
 
NOM : ………………………………………  PRENOM : …………………………………..……….. 
 
SOCIETE : …………………………………………………………………………………………….. 
 
L'établissement  :  
 
ENSEIGNE : …………………………………………………………………………….…………….. 
 
ADRESSE : …………………………………………………………………………….……………… 
 
Mail : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel : ………………………    Port :  ……………………… Fax : ……..………………… 
 
 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur ……………………………………………………….. 
agissant en qualité de propriétaire ou de membre désigné par la société propriétaire du 
fonds de commerce, sollicite l'autorisation de fermeture tardive de mon établissement pour 
les dates suivantes dans la limite de 7 autorisations par an, jusqu'à 2 heures du matin.  

� Art Rock - 6 - 7 et 8 juin 2014 

� Nocturnes - 11 juillet 2014 

� Nocturnes - 17 et 18 juillet 2014 

� Nocturnes - 24 et 25 juillet 2014 

� Nocturnes - 31 juillet et 1er août 2014 

� Nocturnes - 7 et 8 août 2014 

� Nocturnes - 14 et 15 août 2014 

� Nocturnes - 21 et 22 août 2014 
 
En dehors de ces dérogations vous êtes autorisé(e) à ouvrir : 
- jusqu'à 3 heures du matin la nuit de la fête de la musique - du 21 au 22 juin 
- jusqu'à 3 heures du matin la nuit du 14 au 15 juillet  
- jusqu'à 3 heures du matin la nuit du 24 au 25 décembre 
- sans limitation d'heure la nuit du 31 décembre au 1er janvier 
 
Je certifie que les informations indiquées dans le dossier et les pièces jointes sont sincères. 

Fait à …………………………………..  le …………………………… 

 
Signature 

 
           ��� 



 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 

CONSTITUTION DU DOSSIER 
 
Pour être instruite, toute demande doit être constituée des pièces suivantes : 
 

o Attestation annuelle de conformité des installations électriques de l'établissement 
 

o Attestation annuelle de vérification des extincteurs de l'établissement 
 
 

Dossier complet à retourner 3 semaines avant la/les  date(s) concernée(s) à  : 
 

Hôtel de Ville 
Service Affaires Commerciales 

7 rue Poulain Corbion 
22000 SAINT-BRIEUC 

 
Contacts :  
 
Sylvie THEPOT - 02.96.62.56.57 - sthepot@mairie-saint-brieuc.fr 
Jean-Philippe ORVEILLON - 02.96.62.53.76 - jporveillon@mairie-saint-brieuc.fr 
 


