
Liste de contrôle du permis d'atelier automobile
1. Permis d'occupation: Il indique ce qu'un bâtiment doit utiliser et comment il doit

être utilisé. Délivré par le département des services d'inspection. 1010
Massachusetts Ave. 5Ème Étage Boston MA 02118

2. Licence de stockage de produits inflammables du service d'incendie de
Boston: Elle est obligatoire pour stocker des matériaux inflammables ou
combustibles à l'intérieur d'un bâtiment (doit être renouvelée chaque année).
1010 Massachusetts Ave, 4yèm Etaj. 1-617-343 • www.boston.gov

3. Permis annuel du service d'incendie de Boston: Permis obligatoire pour les
conteneurs à ordures, les torches, les cabines de peinture au pistolet et les
cabines de peinture au pistolet (doit être renouvelé chaque année).

4. Unité des licences de la police de Boston: Licence de classe 2 pour la vente
de véhicules d'occasion, 1 Schroeder Plaza, Boston Ma. 02120
(1-617-343-4425)

5. Permis d'utilisation des locaux: Permet une utilisation particulière d'un espace
ouvert, d'une zone de terrain.

Par exemple, la vente ou le stockage de véhicules et de conteneurs de
stockage.

6. Assurance contre les accidents du travail: Tous les employeurs opérant dans
le Massachusetts sont tenus de souscrire une assurance contre les accidents du
travail pour leurs employés et pour eux-mêmes s'ils sont employés par leur
entreprise, certaines exceptions peuvent s'appliquer.. (doit être renouvelée
chaque année.)1-800-323-3249 X470

7. Licence de propreté des sites: Elle est obligatoire pour toutes les entreprises
qui utilisent des bennes à ordures en vrac, elles doivent demander une licence
aux Services d'inspection.

Services de l'environnement, 1010 Mass Ave. Boston, MA  02118, 617-635-5300



(doit être renouvelée chaque année)

8. Certificat d'entreprise: Toutes les entreprises ont besoin d'un certificat
d'entreprise, délivré par le City Clerk's Office Room 601, 1 City Hall Square,
Boston MA 02201. 617-635-4600 (à renouveler tous les 4 ans).

9. Services d'inspection de Licence d'atelier automobile: Toutes les entreprises
liées à l'automobile sont tenues d'avoir cette licence pour fonctionner (doit être
renouvelée chaque année).

10.Atelier agréé: Tous les ateliers de réparation de carrosserie et de vitres de
véhicules à moteur doivent être enregistrés auprès de Massachusetts
Division of Standards (1-617-727-3480 ((à renouveler tous les 4 ans.)

**Le défaut d'obtention ou de renouvellement de ces licences ou permis peut affecter
votre droit d'exploitation.
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