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Méthode pédagogique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Équipe pédagogique 
Intervenant 

 

Attestation de formation 

Attestation de formation stagiaire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DURÉE 

1 jour 8 heures 
 

DATES : 

 

HORAIRES 

 

TARIF 

 

LIEU 

 

 
 

 

PERMIS DE VENTE DE 

BOISSONS ALCOOLIQUES 

LA NUIT                            

(PVBAN) 



 

 

PROGRAMME 

 

PRÉSENTATION DE LA FORMATION 

 La raison d'être de l'obligation de formation 

 Présentation du permis d'exploitation vente de 

boissons alcooliques la nuit 

 

LE CADRE LÉGISLATIF ET RÈGLEMENTAIRE 

 Les sources du droit français et les applications 

 Organisation administrative et judiciaire  

(ministère, préfecture, mairie, police 

administrative) 

 La responsabilité pénale et la responsabilité 

civile des personnes physiques et des personnes 

morales 

 La codification des dispositions relatives aux 

débits de boissons dans le code de la santé 

publique 

 La police administrative générale (code général 

des collectivités territoriales) 

 La police administrative spéciale (code de la 

santé publique) 

 

 

 

CONDITIONS D’OUVERTURE D’UN  

ÉTABLISSEMENT DE VENTE À EMPORTER 

Les formalités administratives 

 Petite et grande licence de vente à 

emporter 

 Les conditions de délivrance et de 

validité  

d'une licence 

 Les obligations fiscales 

 

Les conditions liées à la personne 

  La qualité de commerçant ou de 

responsable de magasin 

 La capacité juridique 

 Les incompatibilités 

 

Les obligations relatives à l'établissement 

  Heures d'ouverture et de fermeture 

 Obligations d'informations :  

Les affichages obligatoires,  

L'affichage des prix (code de la 

consommation), publicité mensongères, 

étiquetage des produits 



 

 

  

 

LA VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES 

La classification des boissons, les boissons 

interdites en France 

 

Le commerce de boisons à emporter  

 Publicité, vente à crédit, distributeurs 

automatiques, vente à distance, livraisons à 

domicile 

 

Les obligations en matière de prévention et de 

protection de la santé publique et aspects 

pratiques 

 La répression de l’ivresse publique 

 La protection des mineures contre les 

risques alcool - vérification lors du passage 

en caisse 

 Les caisses automatiques (modalités 

d'utilisation, vérification) 

 La conduite à tenir en face d'un mineur 

souhaitant acheter des boissons alcooliques 

/ la vérification de la majorité (cas pratique) 

 La protection des femmes enceintes contre le 

risque alcool 

 Présentation  des conséquences physiques 

et psychologiques de la consommation 

d'alcool sur le corps humain (cas pratique) 

 La conduite à tenir en face d'un client en état 

d'imprégnation alcoolique (cas pratique) 

 La lutte contre l'alcool au volant (sécurité 

routière) 

 La revente de tabac dans les CHR (modalités, 

démarches) 

 Les stupéfiants, la prostitution et le racolage 

conduite à tenir en face d'un client sous 

l'emprise de stupéfiants 

Les obligations en matière de prévention et 

de protection de l'ordre public et aspects 

pratiques 

La lutte contre les bruits, tapage nocturne 

aux abords de l'établissement (conduite à 

tenir, mesures de prévention) 

La sécurité des biens et des personnes 

(sécurité incendie) 

  

LES REGLEMENTATIONS LOCALES 

 Les horaires d’ouverture et de fermeture 

(ERP) 

 Hygiène et propreté  

 L’accessibilité des personnes handicapées 

(mobilité réduite et autres handicaps) 

 Affichages spécifiques obligatoires 

 


