DEMANDE D’AUTORISATION DE TERRASSE OU D’EVENTAIRE
Réservé à l’administration

N° AM : ………………………………………………………

Direction de la Réglementation
et du Contrôle des Espaces Publics

Enseigne :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Raison Sociale : …………………………………………………………………………………………Numéro de R.C.S. : ………………………………………………………………..
Adresse ou siège social : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom : …………………………………………………………………………………….Prénom : ……….…………………………………………………………………………………………
Qualité : …………………………………………………………………………………Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………
Courriel :………………………………………………………………………………………….Précédente exploitation : ……………………………………………………………….
Type d’autorisation demandé (cocher la case correspondante) :
TERRASSE en devanture
TERRASSE en bordure/déporté
TERRASSE sur chaussée
Extension
EVENTAIRE préciser la marchandise proposée : ………………………………………………………………………………………………………………………
JARDINIERES
AUTRE (A préciser)……………………………………………………………………………………
Caractéristiques de l’installation projetée :
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dimensions de terrasse/éventaire sollicitées :
Longueur : …………………………………………………………………………. Profondeur (saillie du nu du mur) : …………………………………………………………..
Pour les terrasses uniquement :
Surface intérieure affectée au service (avec nb de tables et chaises) : …………………………………………………………………………………………………….
Toilettes mises à la disposition de la clientèle :
OUI
NON
Pièces à joindre impérativement à la demande :
Un extrait K BIS de moins de trois mois mentionnant l’activité exacte exercée
Une copie d’un document d’identité (CNI, passeport…) de chaque représentant légal
Un plan précis de l’installation projetée
Un descriptif du mobilier à installer avec photographie
Une photographie de la devanture
Une photo des toilettes (demande de terrasse uniquement)
Une photo de l’intérieur de l’établissement avec tables et chaises (demande de terrasse uniquement)
Un avis de situation INSEE (demande de terrasse uniquement)
Une copie de la Licence de débit de boissons (demande de terrasse uniquement)
Je, soussigné…………………………………………………………………………………………………………………., reconnais :
- avoir été informé que la présente demande ne vaut en aucun cas autorisation. Aucun mobilier ne pourra être installé sur le
domaine public tant que l’arrêté d’autorisation ne m’aura pas été notifié. Toute installation est passible des contraventions prévues
par le code de la voirie routière et, le cas échéant, par le code pénal.
- avoir réceptionné la notice explicative des droits de voirie
- avoir pris connaissance des éléments tarifaires applicables à ma demande et précisés ci-dessous :
ZONE

1

2

3

4

TARIF

décôte

base

surcôte

Au regard des éléments déclarés par le demandeur, la redevance trimestrielle est estimée à :…………………………………..€ *
* le montant définitif sera déterminé en fonction de l’autorisation mentionnée dans l’arrêté municipal notifié

Fait à Nice, le : …………………..
Signature du demandeur et cachet éventuel

Réservé à l’administration

Dossier complet déposé le : ………………………………………………………………………………………………
Visa de l’agent
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