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DISTRICT DE COLUMBIA 
Administration de réglementation des boissons alcoolisées 

 (Alcoholic Beverage Regulation Administration) 
  

 
Liste de contrôle pour le renouvellement en 2016 de la licence de débit de 

boissons alcoolisées 

 
Environ 1 500 licences de débit de boissons alcoolisées doivent être renouvelées cette année d’ici les dates 
limites suivantes : 

 31 mars 2016 - Toutes les licences de restaurants, hôtels, installations polyvalentes, clubs, vaisseaux 
marins, trains et traiteurs. 

 30 septembre 2016 - Toutes les licences de bars et nightclubs. 

Les titulaires de licences doivent veiller à faire ce qui suit pendant la période de renouvellement. 

Vérifiez votre courrier 

L’Administration de réglementation des boissons alcoolisées (Alcoholic Beverage Regulation Administration 
[ABRA]) enverra par la poste au titulaire de licence la demande de renouvellement à l’adresse postale figurant 
dans son dossier. Les demandes de renouvellement seront postées : 

 Le 8 février 2016 - Licences de restaurants, hôtels, installations polyvalentes, clubs, vaisseaux marins, 
trains et traiteurs. 

 Mi-août - Licences de bars et nightclubs. 

Renouvelez en personne 

Les licences peuvent être renouvelées à tout moment avant la date limite. Les renouvellements de licence 
doivent être effectués en personne au bureau d’ABRA pendant les heures de bureau : 

 2000 14th Street, NW, 4e étage, Suite 400 South, Washington DC 20009 

 8h30 -15h30, lundi-vendredi 

 9h00 - 13h00, les samedis 5, 12, 19 et 26 mars  

Apportez les documents suivants lors de votre visite au bureau : 

 La demande dument remplie de renouvellement et tous les documents requis. 
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 Le document suivant imprimé et rempli : Certificat de mains propres, disponible en ligne. Le certificat doit 
être soumis avec la demande de renouvellement et tous les autres documents requis. 

 Pièce d’identité délivrée par le gouvernement. 

Pendant la période de renouvellement, les titulaires de licence qui ont un accord de règlement en place depuis 
au moins quatre ans ont l’option de demander sa modification ou son annulation. 

 Suivez soigneusement les instructions et remplissez le formulaire requis.  

 Déposez le formulaire auprès d’ABRA avant la date limite de renouvellement de la licence et en même 
temps que la demande de renouvellement. 

 La demande sera soumise à l’examen et à l’approbation de la Commission de contrôle des boissons 
alcoolisées. 

Versez les paiements 

Les redevances de licences peuvent être payées avec la carte Visa ou MasterCard, par chèque, chèque certifié, 
mandat ou chèque de banque. Les chèques doivent être libellés au nom de « DC Treasurer ». Tout candidat 
avec des amendes non réglées ou des impayés dus à ABRA, doit effectuer le paiement pour que la demande 
de renouvellement puisse être examinée. 

Ne soyez pas en retard - Renouvelez dès que possible 

Pour éviter de longues queues, nous encourageons les titulaires de licence à soumettre leur demande de 
renouvellement à ABRA dès que possible. Les licences peuvent être renouvelées à tout moment avant la date 
limite indiquée. Les demandes de renouvellement qui ne seront pas soumises avant la date limite seront 
assujetties à une pénalité de retard de 50 $ par jour—ne pouvant pas dépasser le montant de la licence—puis 
seront révoquées. 

Affichez les notices de demande de renouvellement 

Après la réception et l’examen de la demande de renouvellement : 

 ABRA délivrera deux notices de demande de renouvellement à chaque titulaire de licence. 

 Les deux notices devront être affichées dans un lieu de l’établissement titulaire de la licence, bien 
visible du public, pendant 45 jours. Vérifiez sur la notice de demande de renouvellement les dates 
auxquelles les notices doivent être affichées. 

 Pendant les 45 jours durant lesquels la notice doit être affichée, une demande de renouvellement peut 
faire l’objet d’une protestation. Si une demande de renouvellement fait l’objet d’une protestation, 
celle-ci doit être résolue avant que la demande ne puisse être examinée par la Commission de contrôle 
des boissons alcoolisées. 

Toutes les demandes sont soumises à l’examen et à l’approbation de la Commission de contrôle des boissons 
alcoolisées. 

Mettez à jour vos coordonnées 

http://abra.dc.gov/node/1080202
http://abra.dc.gov/node/911882
http://abra.dc.gov/node/1126642
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Les titulaires de licences qui doivent mettre à jour leur adresse postale, leur adresse électronique ou leur 
numéro de téléphone dans les dossiers d’ABRA, peuvent le faire en remplissant et renvoyant un formulaire à 
ABRA. 

Les titulaires de licences de restaurants, hôtels, installations polyvalentes, clubs, vaisseaux marins, trains et 
traiteurs dont l’adresse postale a changé doivent contacter le bureau dès que possible au (202) 442-4423 
parce que la date limite pour mettre à jour cette information est dépassée. Les titulaires de licences de bars et 
de nightclubs doivent mettre à jour leur adresse postale d’ici le 29 juillet au plus tard.  

Les coordonnées peuvent être confirmées en : 

 envoyant un courriel à 

 appelant le (202) 442-4423 

Poser des questions 

Les titulaires de licence qui ont des questions au sujet du renouvellement peuvent contacter la Division des 
licences d’ABRA par email ou par téléphone au (202) 442-4423. 

 

http://abra.dc.gov/node/1132712
http://abra.dc.gov/node/1132712
mailto:abc@dc.gov
mailto:abc@dc.gov

