
Praktische tips voor organisatoren 
van fuiven, festivals en andere 

evenementen

JEUNES ET  
ALCOOL: CE QUI 
EST AUTORISÉ 

(OU PAS)?

Conseils pratiques pour les  

organisateurs de soirées, festivals  

et autres événements

UNE QUESTION CONCERNANT LA LÉGISLATION?  
UNE PLAINTE?
Service Inspection Tabac et Alcool du SPF Santé publique 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Tel. 02 524 97 97
tabac-alcool@sante.belgique.be
www.sante.belgique.be

ASTUCES ET CONSEILS POUR UNE BONNE  
POLITIQUE ÉVÉNEMENTIELLE
• Consultez l’administration de votre ville ou de votre 

commune (service jeunesse, service de prévention, …)

• Inspirez-vous auprès d’un service (local) de prévention

• Groupe  « Jeunes, alcool & société » www.jeunesetalcool.be

PLUS  
D’INFORMATIONS?!

Le cerveau des jeunes est encore en plein 
développement, ce qui les rend particulièrement 
sensibles aux effets de l’alcool. 

Des jeunes qui boivent courent plus de risques 
d’accidents, s’adonnent plus facilement à des 
pratiques sexuelles non protégées et commettent 
plus souvent des actes de violence. 

En commençant à boire jeune, on augmente le 
risque de dépendance à l’alcool à l’âge adulte. 

QUEL EST L’EFFET DE L’ALCOOL SUR  LES JEUNES ?

Si vous servez de l’alcool à des jeunes qui 
n’ont pas l’âge requis, vous risquez une 
amende de 156 à 18.000 euros. 

Votre responsabilité civile pourra 
également être engagée si des jeunes qui 
sont ivres causent un accident lors de 
votre événement, ou après celui-ci.

CE QUE JE RISQUE  
EN TANT QU’ 

ORGANISATEUR?



JEUNES  
ET ALCOOL: QUE  

DIT LA LOI ?
LAISSEZ LES JEUNES  

S’AMUSER, MAIS  
EN TOUTE SÉCURITÉ !

JEUNES DE MOINS DE 16 ANS 
pas d’alcool

ENTRE 16 ET 18 ANS  
seulement de la bière et du vin, dont les vins 
enrichis tels que le porto ou le sherry

A PARTIR DE 18 ANS
toutes les boissons alcoolisées, donc y 
compris les alcools forts (vodka, whisky, gin, 
genièvre, …) et les cocktails ou alcopops

En tant qu’organisateur ou collaborateur, vous 
avez le droit de demander à chaque visiteur 
de prouver son âge pour participer à votre 
événement. Demandez à voir une carte d’identité 
ou un autre document tel qu’un permis de 
conduire ou une carte d’étudiant.

Un distributeur de boissons contenant des 
boissons alcoolisées doit également être muni 
d’un lecteur de carte d’identité.

Lisez bien l’étiquette pour 
savoir si un cocktail ou  
un mélange contient de 
l’alcool fort

• Adaptez votre offre à votre 
public-cible. Les alcools 
forts sont-ils réellement 
nécessaires lors d’une fête de 
jeunes ?

• Prévoyez un système 
pratique et visible pour le 
contrôle de l’âge, par exemple 
des bracelets distincts pour 
les jeunes en-dessous de 
16 ou de 18 ans. Certains 
services locaux de prévention 
proposent ces bracelets (voir 
‘plus d’informations’).

• Prévenez bien vos 
collaborateurs ou volontaires 
des règles de contrôle de l’âge.

• Aménagez le local ou le bar 
de manière réfléchie, par 
exemple en prévoyant un bar 
distinct pour les alcools forts 
et les cocktails.

• Proposez aussi un large choix 
de boissons non-alcoolisées, 
éventuellement à un moindre 
prix. 

• Evitez les promotions qui 
peuvent mener à des abus, 
telles que ‘un mètre de bière’ 
ou un ‘happy hour sur les 
cocktails’. 

EN PRÉPARANT   
VOTRE ÉVÉNEMENT

PENDANT  VOTRE 
ÉVÉNEMENT

• Contrôlez l’âge des participants directement à 
l’entrée et identifiez-les de manière claire, par 
exemple grâce à un bracelet. Cela évitera les 
discussions et les files au bar. 

• Prévoyez suffisamment de collaborateurs ou de 
volontaires derrière le bar. En cas de rush, les 
erreurs sont plus vite arrivées.  

• Affectez les collaborateurs les plus expérimentés 
à l’entrée et au bar. Il est plus difficile pour un 
jeune collaborateur de refuser de l’alcool à des 
gens de son âge. 

• Ne laissez pas boire les jeunes de moins de 16 ans. 

• Intervenez si des participants plus âgés passent 
des boissons à des plus jeunes. C’est interdit et 
punissable par la loi. 

PASSENT DES BOISSONS  
EST INTERDIT ET  
PUNISSABLE PAR  

LA LOI!

ASTUCE


