Div/2017/……
PRIME EMBELLISSEMENT FACADE
DEMANDE DE PRIME

(annexés à ce formulaire vous trouverez le texte du règlement et le texte des modalités liés à
l’obtention de la prime)
MERCI DE REMPLIR CE FORMULAIRE EN MAJUSCULES
I. COORDONNEES DU DEMANDEUR
I. 1. Identification PERSONNE PHYSIQUE
Monsieur
OU
Madame
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………
PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : (jj – mm-aaaa)

/

/

N° de registre national : …………………………………..
Rue : …………………………………….……………………………..N°……………………..Bte.. ………
Code postal : ……..….……………..Localité : ………………………………
Monsieur et Madame
NOMS :
…(1)………………………………………………………(2)…………………………………………………
PRENOMS :
…(1)…………………………………………………………(2)……………………………………………….
Date de naissance : (jj – mm-aaaa) )

(1)
(2)

/
/

/
/

N° de registre national : …(1)………………………………..
… (2)……………………………..
Rue(1)…………………………………(2)……………………………..N°(1)………(2)……….. Bte(1)…….(2)
Code postal :(1)….……(2)………..Localité : (1)…………….. (2)…………
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I. 2. Identification PERSONNE MORALE
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………
N° TVA éventuel : ……………………………………………………………………………………… ………
N° d’entreprise : ……………………………………………………………………………………… …………
Rue : …………………………………….……………………………..N°……………………..Bte.. ………
Code postal : ……..….……………..Localité : ………………………………

I. 3. Mandant ( à compléter si nécessaire)
Personne physique
Monsieur
OU
Madame
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………
PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………….
Rue : …………………………………….……………………………..N°……………………..Bte.. …………..
Code postal : ……..….……………..Localité : ………………………………
Personne morale
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………
Représentée par (si nécessaire): …………………………………………………………………………….
Rue : …………………………………….……………………………..N°……………………..Bte.. …………
Code postal : ……..….……………..Localité : ………………………………
I. 4. Contact
Veuillez indiquer le numéro où vous êtes le plus facilement joignable.
Téléphone privé : ……………………Téléphone bureau : …..……………….GSM : ……………………..
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………..
I. 5. Compte bancaire
Vous demandez le paiement de la prime
sur votre compte bancaire n° BE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Il doit s’agir d’un compte dont le demandeur est titulaire ou co-titulaire.
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II . ADRESSE DE L’IMMEUBLE DONT LA FACADE SERA EMBELLIE
Rue : …………………………………………………….N : …………………………………………………
Numéro cadastral : …………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………………….Localité : ……………………………………………………..
III. FACTEURS DE MAJORATION DE LA PRIME (art . 6)
Immeuble repris au Patrimoine monumental de la Belgique – Wallonie – Hainaut – Charleroi
Immeuble faisant partie d’un ensemble classé
Immeuble à vocation commerciale
IV. DESCRIPTION DES TRAVAUX
Selon plans, cahier des charges, descriptif et devis joints à la demande
Nettoyage
Peinture
Transformation
Autre(s), Veuillez préciser : ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
V. LISTE DES DOCUMENTS A JOINDRE
* OBLIGATOIRE
** LE CAS ECHEANT

*

PHOTOS DE L’IMMEUBLE AVANT TRAVAUX (plusieurs selon article 3)

*

DEVIS ESTIMATIFS DETAILLES

**

PLANS

*

DESCRIPTIFS TECHNIQUES

*

PERMIS D’URBANISME OU DECLARATION URBANISTIQUE (sauf cas de dispense)

**

AUTRES DEMANDES DE PRIMES POUR LES MEMES TRAVAUX

*

DECLARATION SUR L HONNEUR

NOMBRE TOTAL DE DOCUMENTS JOINTS :
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VI. DECLARATION SUR L’HONNEUR ET SIGNATURE
Je soussigné :

Nom

Prénom

……………………………………………………………………………………………………………………….
•

Déclare avoir pris connaissance du règlement communal d’octroi de la prime à l’embellissement
des façades ainsi que de ses modalités d’octroi.

•

M’engage à ne pas obtenir de primes complémentaires auprès d’autres pouvoirs subsidiant,
portant à plus de 80% le taux de subventionnement.

•

M’engage à faire exécuter les travaux par des entrepreneurs agréés et enregistrés du secteur de
la construction dans le délai à dater de l’accord de principe de 12 mois.

•

En cas de revente du bien dans un délai de 5 ans après la paiement de la prime, m’engage à
rembourser le montant de celle-ci.

A …………………….le

/

/20

.

Signature
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