
GRAND-DUCHE  DE  LUXEMBOURG

Administration des douanes et accises

Luxembourg,  le  14/10/2021
LICENCE DE CABARETAGE n°1064
AUTORISATION  n°X/21/2882

LE DIRECTEUR DES DOUANES ET ACCISES

Vu    la    declaration    par    laquelle    Monsieur    MUTOMBO    MENENDEZ   ALEJANDRO    HONORINO,
demeurant   16,   RUE   DE   LA   GARE,   L-4975   BETTANGE-SUR-MESS,   g6rant  de     1'   ADMINISTRATION
COMMUNALE DE DIPPACH,

exploitant  un  debit  de  boissons  alcooliques  sur  place  au  n°  64A,  RUE  DE  LUXEMBOURG,  L-4972
DIPPACH, conirriune de DIPPACH,

sur la base de l'article 5 de la loi du 29 juin  1989 portant r6forme du regime des cabarets,  modifi6e par
la  loi  du  27 juillet  1993;

d6signe Monsieur HAAG SERGE, demeurant 34,  RUE TRAITE DE LONDRES,  L-4989 SANEM,  ne   le
03.05.1 966 a EscH-SUR-ALZETTE,

comme  g6rant  ,  charge    d'exploiter  le  debit  pour  le  compte  du  d6clarant    pendant  les  absences  de
celui-ci / celle-ci.

Consid6rant  que  Monsieur  HAAG  SERGE  remplit  les  conditions  pr6vues  par  la  legislation  portant
r6forme du regime des cabarets pour g6rer un debit de boissons alcooliques pour le compte d'autrui;

Vu  les  articles  ler et  5  de  la  loi  du  29 juin  1989  portant reforme du  regime des cabarets,  modifiee  par
la  loi  du  27 juillet  1993;

DECIDE:

Article   ler.-   Monsieur  HAAG   SERGE  est  autoris6     a  g6rer  le  debit  de   boissons  alcooliques   a
consommer sur place sis au  n°  64A,  RUE  DE  LUXEMBOURG,  L-4972  DIPPACH  pendant les absences de
Monsieur MUTOMBO MENENDEZ ALEJANDRO HONORINO et pour le compte de celui-ci / celle-ci.

Article  2.-  En  l'absence  du  d6bitant en  titre  le  debit  de  boissons  alcooliques  ne  peut  etre  ouvert  au
public que si  Monsieur HAAG SERGE est present  clans les locaux.

Article  3.-  Un  registre  de  presence  sous  forme  d'agenda  est  a  tenir  pendant  toute  la  p6riode  otl
l'exploitant ou  le g6rant qui exploite pour le compte d`autrui assure alternativement la g6rance.

Article 4.-  La  pr6sente  n'autorise  pas  l'exploitation  d'un  debit suppl6mentaire conform6ment a  l'article
16 de la loi du 29 juin  1989 portant r6forme du regime des cabarets,  modifi6e par la loi du 27 juillet 1993.
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