
Demande d’installation d’un Food Truck
sur le territoire de la commune

Château de Bettembourg : 13, rue du Château : B.P. 29 : L-3201 Bettembourg  
T 51 80 80 1 : F 51 80 80 2601 : commune@bettembourg.lu : www.bettembourg.lu 

 

Nom du Food Truck       

Nom du responsable       

Adresse       

E-mail       

Téléphone       GSM       

Les documents suivants doivent être joints à la demande :
 
a) une copie de l'autorisation de commerce/ d'établissement pour le type de commerce envisagé
b) une copie de l'attestation de souscription d'une assurance responsabilité civile/ intoxication alimentaire
c) une copie de l'attestation d'enregistrement des établissements de la chaîne alimentaire délivrée
    par le service de la sécurité alimentaire du Ministère de la Santé
d) le cas échéant une copie de la concession pour la vente de boissons alcooliques
e) l'emplacement souhaité à indiquer sur un plan de situation ainsi que la plage horaire
f) une description dès produits et/ou services proposés à la vente
g) une copie de la carte grise du véhicule
h) la description avec une photo du Food Truck

La demande ne peut concerner qu'un seul véhicule par exploitant.
L'autorisation est subordonnée au paiement d'une taxe de 10€ / mois.
 Durée prévue du temps d'occupation de l’emplacement 
 
 Durée 

 
Par la présente signature, je donne explicitement l'autorisation à la commune de Bettembourg d'utiliser les 
données du présent formulaire dans le cadre de la gestion du Food Truck. Ces données ne seront pas transmises
à des tiers non gouvernementaux ou assimilés sans mon accord explicite. 

      , le         
(localité)  (date)  (signature) 

A renvoyer à l'administration communale. 
 
Réservé à l’administration communale 

Transmis au CE avec l’avis suivant:  

 

Transmis en copie à:  

 

 Vu et autorisé  Vu et avis défavorable 

Pour le collège échevinal: 

Damien NEY 
Secrétaire communal 

Laurent ZEIMET 
Bourgmestre 

 
 
 
 
 

        mois à 10€ / mois, soit       € 
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