
FORMATION  
« Permis d’exploitation – Meublés de tourisme 

et chambres d’hôtes » 
 

Suite du programme 
 
 
 
 

1. Présentation liminaire de la formation 
La raison d'être de l'obligation de formation adaptée à l'activité spécifique des loueurs de chambres d’hôtes 
et meublés de tourisme. 
Spécificités de l'attestation dite "Permis d'exploitation” pour les loueurs de chambres d'hôtes (CERFA 
n°14407*02) 

 
 

2. Les grands principes des conditions d’ouverture d’un débit de boissons 
• Les conditions liées à la personne : La nationalité, y compris la problématique des conventions bilatérales 

pour l'exercice de la profession de débitant de boissons à consommer sur place, la capacité juridique, les 
incompatibilités, le permis d'exploitation et son renouvellement 

• Les conditions liées à la licence : La classification des boissons, les boissons interdites de vente en 
France, les différentes licences et leurs champs d'application, les conditions de délivrance et de validité 
d'une licence, les restrictions (limitation du nombre de débits de boissons, péremption, zones protégées) 

• La vie d'une licence : Les transferts (activité touristique, communes dépourvues de débit de boissons), 
les interdictions de transfert, la translation d'une licence, la mutation d'une licence 

• Les déclarations préalables à l'ouverture : La déclaration administrative (délai, contenu, formalisme), les 
obligations fiscales, la rédaction du bail par acte authentique, les déclarations communes aux métiers de 
bouche (immatriculation, assurances, services vétérinaires) 

 
 

Les obligations d'exploitation 
• Les obligations liées à l'établissement : L'étalage obligatoire des boissons sans alcool, les affichages 

obligatoires, l'information sur les prix 

• Les obligations en matière de prévention et de protection de la sante publique et aspects pratiques 

• La prévention et la lutte contre le risque « alcool » : La répression de l'ivresse publique, la publicité des 
boissons et les sanctions, la protection des mineurs contre le risque "alcool” : l'interdiction de vente et 
d'offre de boissons alcooliques aux mineurs et les sanctions encourues en cas de non-respect, conduite 
à tenir face à un mineur voulant se voir servir de l'alcool, vérification de la majorité du client 

• La protection des femmes enceintes contre le risque ≪ alcool ≫, 

• La réglementation de l’interdiction de fumer et les sanctions encourues en cas de non-respect, 

• Les fermetures administratives 
 
 

La réglementation locale 
Arrêtés préfectoraux et municipaux permettant d’appréhender l’ensemble des obligations départementales 
concernant les débits de boissons et les restaurants, notamment : Réglementation sanitaire départemental, 
réglementation contre le bruit, spécificités locales, heures de fermetures et d’ouverture des établissements, 
affichages spécifiques… 
 
 

Mises en situation et évaluation des connaissances acquises 
Expérimentation de cas pratiques pour chaque stagiaire par rapport aux obligations d’exploitation. 
Questions de connaissances. 
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Programme détaillé en page 2 

OBJECTIF 
Répondre aux obligations règlementaires et de bienveillance pour 
vendre de l’alcool 
 
 
PUBLIC CONCERNE 
Exploitants de meublés de tourisme proposant une table d’hôte ou 
vendant des boissons alcoolisées. 
Effectif maximum 15 stagiaires 
 

 
METHODOLOGIE DE L’ACTION 
Exposé sur la base de supports power point, échanges 
d’expériences, mises en situation, jeux de rôles, QCM de contrôle 
des acquis 
 
 
DUREE : 1 journée, soit 7 heures 
 
 
DATES 
31 mars 2020 au Centre Consulaire de la CCI Aisne – 2 rue 
Quinette -  02200 SOISSONS 
30 juin 2020 à la CCI Aisne – 83 boulevard Jean Bouin – 02100 
SAINT-QUENTIN 
1er décembre 2020 au Centre Consulaire de la CCI Aisne – 2 rue 
Quinette – 02200 SOISSONS 
 
 
PRIX : 600 € 
Prise en charge possible dans le cadre de la formation continue 
Chèque de dépôt de garantie de 50 € par stagiaire (encaissé 
uniquement en cas d’absence totale ou partielle du stagiaire ou 
désistement) 
 
 
FORMATEURS : 
Partie théorique : Sébastien PLUCHE, Diplômé de droit master 2 
Partie pratique : Jean-Gérald BERTHIER, Professionnel confirmé de 
+ de 5ans d’expérience 
 
 
CCI AISNE -  83 boulevard Jean Bouin - 02100 ST QUENTIN 
N° déclaration : 32 59.09283.59 
N° enregistrement hygiène : 32 0129 07 2019 
Siret : 130 022 718 00253 
 
 
Contacts :  
Stéphane LIABEUF - 03 23 76 75 03 
Christine PACCIONI – 03 23 06 01 95 
 
 

Pour l’entreprise : 
 

Date : 
 

Signature : 

Pour la CCI AISNE 
 

Cachet et signature : 

 

Entreprise : ....................................................................................................  
 

 ........................................................................................................................  
 

Nom Prénom du stagiaire :  ...........................................................................  
 

 ........................................................................................................................  
 

Fonction :  ......................................................................................................  
 

Adresse de l’entreprise :  ..............................................................................  
 

 ........................................................................................................................  
 

 ........................................................................................................................  
 

E-mail : ...........................................................................................................  
 

Portable :  .......................................................................................................  
 

Conseiller CCI :  .............................................................................................  



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DES FORMATIONS 
CCI HAUTS-de-France 

 
 

INSCRIPTION 
La signature du devis vaut acceptation des présentes conditions générales de vente. Conformément à l’article 
L. 6353-5 du Code du travail, tout particulier signataire dispose d’un délai de 10 jours pour se rétracter, il en 
informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 
RÈGLEMENT 
Conformément l’article L441-6 du code de commerce relatif aux délais de paiement entre professionnels, le 
paiement interviendra à 30 jours après la date d’établissement de la facture. Tout paiement intervenant 
postérieurement à ces conditions générales de vente et aux dates d’échéances figurant sur la facture émise 
donnera lieu à des pénalités de retard déterminées par l’application de trois fois le taux de l’intérêt légal en 
vigueur sur les sommes restant dues. Lorsque le budget formation du signataire est géré par un Organisme 
Paritaire Collecteur Agréé, il appartient au signataire de s’assurer de l’accord et du paiement par l’organisme 
qu’il aura désigné. Les repas sont à la charge du stagiaire ou de son entreprise. 
 
 
ANNULATION / REPORT 
En cas de renoncement par l’entreprise bénéficiaire à l’exécution de la formation prévue par la contractualisation 
mise en place : – dans un délai de 15 jours avant la date de démarrage de la prestation de formation, objet de 
la présente convention, l’entreprise bénéficiaire s’engage au versement de 25% du montant de la prestation au 
titre de dédommagement – dans un délai de 8 jours avant le début de ladite action, l’entreprise bénéficiaire 
s’engage au versement de 50% du montant de la prestation au titre de dédommagement – dans un délai inférieur 
à 48 heures ouvrés avant le début de ladite action, l’entreprise bénéficiaire s’engage au versement de 100% du 
montant de la prestation au titre de dédommagement. Ce versement ne peut faire l’objet d’une demande de 
remboursement ou de prise en charge par l’organisme paritaire collecteur agréé désigné. En cas d’exécution 
partielle de la convention par le fait de l’entreprise bénéficiaire, l’organisme de formation facturera la totalité de 
la formation. Le montant correspondant à la part de formation non réalisée ne peut faire l’objet d’une demande 
de remboursement ou de prise en charge par l’organisme paritaire collecteur agréé désigné. » 
 
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Le bénéficiaire de la formation utilise l’ensemble des supports de formation mis à sa disposition uniquement 
dans le cadre de l’action de formation. L’organisme de formation détient seul les droits intellectuels afférents 
aux formations qu’il dispense ainsi que sur la totalité des supports utilisés (papier, numérique, oral…). Le 
Bénéficiaire s’interdit d’utiliser, reproduire, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, d’adapter, de 
modifier, de représenter, de commercialiser ou de diffuser lesdits supports sans l’autorisation expresse et écrite 
de l’organisme de formation. 
 
 
INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
Conformément à l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, telle que modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l’organisme de formation met en œuvre un 
traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion des inscriptions. Le bénéficiaire peut 
accéder à ces informations et en demander la rectification auprès de l’organisme de formation. 
 
 
LITIGES 
Si une contestation ou un différend ne peut être réglé à l’amiable, le tribunal territorialement compétent du siège 
de l’organisme de formation sera seul compétent pour régler le litige. 
 
 

 
CCIR Hauts-de-France 
299 boulevard de Leeds – 59031 Lille cedex 
Tel : 03 20 63 79 79 
Siret : 130 022 718 00014 
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