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Formulaire d’enquête
Vente d’alcool et de tabac à des jeunes
Résultat de l’achat test
L’article demandé a-t-il été vendu? / Les articles demandés ont-ils été vendus?

 oui

 non

Personne ayant procédé à la vente
Sexe
 masculin
 féminin
Nom
Prénom
Date de naissance
Fonction
Rue
NPA / localité
Personne responsable (selon l’autorisation d’exploiter)
Nom
Prénom
Date de naissance
Rue
NPA / localité
Point de vente testé
Nom de l‘établissement
Adresse
Moment de l’achat
Date
Heure
Article(s)
Désignation:
bière
vin
boisson gazeuse alcoolisée (alcopop)
tabac
boisson spiritueuse
autre:
Quantité:
nombre/dl
Acheteurs
Code utilisé pour le nom

prix

(Ex.: Dubois Paul, masculin, 1995 = DubPm95)

Date de naissance
Code utilisé pour le nom
(Ex.: Dubois Paul, masculin, 1995 = DubPm95)

Date de naissance
Les coordonnées complètes sont connues de l’institution ou de la commission responsable de l’évaluation des achats tests d’alcool.
Cette dernière dispose en outre d’une photographie du jeune prise le jour même de l’achat test.

Accompagnateurs
Nom
Date de naissance
Rue

Prénom
NPA / localité

Nom
Prénom
Date de naissance
Rue
NPA / localité
Procédure (faits) / Déroulement / Circonstances particulières

Protection de la jeunesse
La personne chargée de la vente a-t-elle été informée, au sein de l’établissement,
des dispositions en matière de protection de la jeunesse?
A-t-on demandé son âge au jeune qui a procédé à l’achat test?
La personne responsable de la vente lui a-t-elle demandé une pièce d’identité?
Un panneau relatif à la protection de la jeunesse est-il apposé dans l’établissement?
Si tel est le cas: ce panneau est-il bien visible?
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oui
oui
oui
oui
oui







non
non
non
non
non

Questions complémentaires
La personne procédant à l’achat test a-t-elle pu être observée/surveillée à tout moment?  oui  non
Avertissement de la personne responsable de la vente
La personne responsable a-t-elle été avertie de son comportement fautif?
 oui  non
Si tel est le cas: pourquoi avez-vous remis des boissons alcooliques/des produits à base de tabac à des
jeunes, alors que cela est interdit? Quelles instructions avez-vous reçues de votre supérieur?

Commentaires supplémentaires

Un contrôle ultérieur est-il recommandé?
Les tickets de caisse sont-ils disponibles?*

 oui
 oui

 non
 non

*Veuillez les coller à cet emplacement.

Lieu / Date

Signature de l’accompagnateur / de
l’accompagnatrice

Lieu / Date

Signature de la personne responsable de la vente

Les formulaires et les modèles figurent sur Internet, à l’adresse
http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/direktion/organisation/rsta/formulare_bewilligungen/gastgewerbe.html

