PRÉFET DE LA MEUSE

je souhaite effectuer le transfert d'une licence de boissons de 4ème
catégorie
Où …
Toute personne souhaitant transférer une licence de débit de boissons de 4ème catégorie
doit obtenir préalablement l'autorisation du préfet et déposer une demande correspondante
en préfecture.
Au guichet de la préfecture de la Meuse
40 rue du Bourg
CS 30512
55012 BAR LE DUC Cedex
 03 29 77 55 55
courriel : pref.courrier@meuse.gouv.fr
ouverture des guichets du
lundi au vendredi de 8h45 à 12h
Procédure
Le transfert d'une licence de débit de boissons de 4ème catégorie s'effectue principalement
entre deux communes situées dans un même département.
Les transferts interdépartementaux sont réservés aux hôtels et aux campings classés dans la
catégorie des établissements de tourisme.
Les avis des maires des communes de départ et d'arrivée de la licence 4 sont recueillis.
La dernière licence 4 exploitée dans une commune ne peut être transférée dans une autre
commune.

comment … (liste des pièces à fournir)
1. une lettre de demande d'autorisation de transfert de la licence, mentionnant la raison sociale
de l'établissement, son adresse actuelle et la future adresse où le débit de boissons sera situé.
La demande peut être déposée de préférence par l'acquéreur de la licence.
2. une copie du récépissé de déclaration de mutation ou transfert de la licence délivré par le
maire au propriétaire actuel du débit de boissons.

tarifs
gratuit

informations utiles ...
•

cliquer ici : FAQ service-public.fr

Horaires d'ouverture du lundi au vendredi :
de 8:45 à 12:00 : ouverture des guichets et des services et de 13:30 à 17:00 : uniquement sur rendez-vous
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