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Je soussigné(e), 
Exploitant/Société         privé       

Nom         mobile       
Prénom              
No, rue        

@ e-mail  

C.P. et localité        
  demande l’autorisation pour: 

 L’installation d’une terrasse de consommation aux abords du et/ou sur le domaine public conformément 
au plan en annexe. 

 Le renouvellement de l’autorisation suivant plan de la demande initiale du       N°      
 à l'adresse 

No, rue       
C.P. et localité       

Par la présente  signature, le requérant  donne  explicitement  l’autorisation  à la commune de Bettembourg
d’utiliser les données du présent formulaire dans le cadre de la gestion du domaine public. Ces données ne
seront pas transmises à des tiers non  gouvernementaux ou assimilés sans  mon accord explicite. En outre,
le requérant s’engage  à  payer la taxe de chancellerie due en relation avec l’autorisation, conformément au
règlement taxes, voté au conseil communal en date du 9 octobre 2020.

      , le         
(Localité)  (Date)  (Signature) 

 
Important: 
Toutes  les  demandes  sont  à  remettre  au  secrétariat du service technique ( technique@bettembourg.lu ) de la
commune de Bettembourg. Pour tout renseignement supplémentaire veuillez contacter le  numéro: 51 80 80-2850. 
 

Sont à joindre à la présente demande en cas de demande initiale: 
1. un extrait récent du plan cadastral à l’échelle 1:2500 ou 1:1250 avec l’emplacement de la terrasse projetée 
2. un croquis côté de l’aménagement de la terrasse à l’échelle 1:100 y compris tous les accotements 

techniques 
3. des photos de la vue d’ensemble des alentours 
4. l’autorisation de commerce 
 
(Réservé à l’Administration Communale) 

 Dossier complet 

 Avis favorable du point de vue technique 
 Avis défavorable 

Remarques: 

 

 

Autorisation du bourgmestre   oui   non 
 

 

Gérant/Patron         bureau       
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