REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de la sécurité et de l'économie

Police du commerce et de luttre contre le travail au noir

B'

Demande d'approbation définitive de fumer dans les lieux à caractère privatif au sens de la loi sur
l'interdiction de fumer dans les lieux publics du 22 janvier 2009 (ci-après : LIF - K 1 18) et de son règlement
d'application du 7 octobre 2009 (ci-après : RIF - K 1 18.01)
Les lieux à caractère privatif, conformément à l'article 4, alinéa 1, lettres b, c et d de la LIF, peuvent constituer des exceptions à
l'interdiction de fumer, aux conditions prévues à l'article 4, alinéa 1 de la LIF.

A remplir par le requérant et à retourner par courrier au Service du commerce
Nombre de lieux à caractère privatif non soumis à l'interdiction de fumer concernés :
Nom du lieu public ou accessible au public :
Type de lieu ou d'activité :
Nom et prénom de l'exploitant ou du responsable des lieux :
Rue, n° :
NPA :

Localité :

Tél. :

Fax :

Courriel / URL :

@

/ www.

J'atteste par ma signature que le(s) lieu(x) à caractère privatif concernés sont conformes aux dispositions de la LIF et RIF, soit :
1. isolé(s) ;
2. ventilé(s) de manière adéquate ;
3. désigné(s) comme tel(s), soit être signalé(s) de manière visible, notamment, à l'entrée par la pose de pictogrammes ou d'inscriptions
apposés à divers endroits, mais en tout cas à l'entrée des locaux fumeurs.
Je joins les pièces complémentaires suivantes permettant d'illustrer les mesures prises (cochez ce qui correspond) :
- photos :
oui :
non :
- plans :
oui :
non
- autres :
Par la présente, je sollicite une approbation définitive de fumer, au sens de la LIF et du RIF, pour les lieux à caractère privatif précités.
Date :

Signature de l'exploitant ou du responsable des lieux :

A remplir par l'autorité compétente
Approbation définitive de fumer dans les lieux à caractère privatif délivrée, au sens de la LIF et du RIF, à l'établissement ou le
lieu public mentionné ci-dessus.
Date :

Timbre / Signature :

L'exploitant et le responsable des lieux doivent être en mesure de produire cette approbation sur toute réquisition de l'autorité
compétente.
Attestation à adresser par le requérant au : Département de la sécurité et de l'économie, Service du
commerce, Bandol Centre, rue de Bandol 1, 1213 Onex
PCTN, DSE, Bandol centre, Rue de Bandol 1 - 1213 Onex www.ge.ch- Tél. : +41 (22) 388 39 39

