
     Charte Prévention alcool 2013 

Les associations organisatrices de manifestations sur la commune de Beaurepaire ont décidé 

d'être actives sur un ensemble d'actions afin que la fête soit belle jusqu'au bout.  

Elles s’engagent à mettre en œuvre la présente charte en accord avec la Mairie. 

La Charte Prévention en 12 points 

L'organisateur de la manifestation s'engage sur les actions suivantes : 

1. Sensibiliser collectivement les organisateurs à leurs devoirs et aux dangers de 

la conduite en état d’ivresse. (Chacun peut voir sa mise en cause et être 

poursuivi pour mise en danger d’autrui). 

2. Ne pas servir de boissons alcoolisées à des jeunes de moins de 18 ans (loi 

2009-879 du 21/07/09) Demande Carte d’Identité. 

3. Ne pas servir de boissons alcoolisées à une personne en état d’ébriété. 

4. S’assurer que seules des personnes majeures et sobres se trouvent en position 

de vendre et servir des boissons. 

5. A être particulièrement vigilant en ce qui concerne la consommation d’alcool 

des plus de 18 ans (notamment des conducteurs de véhicules motorisés). 

6. Proposer au minimum deux sortes de boissons sans alcool à un tarif inférieur 

à la boisson alcoolisée la moins chère, à volume égal. 

7. Prendre toutes les dispositions utiles en vue d’éviter une consommation 

abusive d’alcool. 

8. Prévenir les risques de débordement par la mise en place de responsable de la 

sécurité à l’intérieur et à l’extérieur du lieu de la manifestation (à aménager 

en fonction de la manifestation). 

9. Respecter le délai de deux heures maximum après la fin des rencontres 

sportives pour fermer les débits de boissons. Respecter la tranquillité du 

voisinage dans tous les cas. 

10.  Informer toutes les personnes vendant et servant des boissons sur les 

dispositions de la présente charte afin qu’elles puissent argumenter le refus 

de vente de boissons alcoolisées aux jeunes de moins de 18 ans et aux 

personnes en été d’ébriété manifeste. 

11.  A prendre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher qu’une 

personne en état d’ébriété puisse prendre son véhicule (la raccompagner, lui 

demander ses clefs, prévenir ses proches ...). 

12.  Afficher la présente charte visible de tous, lors de chaque manifestation. 

Signatures 

Le Maire         Le Président d’association 

 

 


