Gestion des primes communales

Formulaire de demande de prime pour l’installation et la
maintenance d’un système de prévention et de protection des
commerces contre les risques d’agression et de vols - 2019
Protection des données à caractère personnel :
Les données vous concernant sont traitées par la commune d’Etterbeek afin de répondre à votre demande de
prime(s). Elles font également l’objet d’un traitement à des fins statistiques, duquel aucune donnée identifiable ne
ressort. Aucunes données ne sont partagées avec des tiers.
Elles sont conservées pour une durée de 5 ans dans le logiciel de gestion à partir de la date d’introduction de votre
demande. La commune est cependant tenue d’archiver les pièces justificatives durant une période de 30 ans, mais
dont l’accès est strictement limité.
Vous pouvez exercer vos droits d’accès et de rectification de vos données en envoyant un mail à
primes-premies@etterbeek.be ou par courrier à l'Administration communale d’Etterbeek – DPO, Avenue
d’Auderghem 113-115, 1040 Etterbeek.
Coordonnées du demandeur
Nom de la société : …………………………………………………………………….
Numéro d’entreprise : …………………………………………………………………..
N° compte IBAN de la société :………………………………………………………. BIC : …………………….
Adresse du siège social :
Rue : .……………..…………………………………………………………….……….………….. N°…………….. Bte ….……
Code Postal : ………………….. Commune : …………………………………….……………………………….……………
Coordonnées de la personne de contact :
Nom : …………………………………

Prénom : ……………..…………………..

Tél. : ………………………..……. E-mail : ………………………………………………………..………..…………………….

Coordonnées du commerce concerné (si informations différentes du siège social)
Rue : …………………………………………………….………………………… N°…………… Bte……… 1040 Etterbeek
Personne de contact sur place : Nom : ………………………….…. Prénom : ….………...… Tél. : ……….................

Prime(s) sollicitée(s) :
prime pour l’installation du système « Télépolice »
prime pour la maintenance du système « Télépolice »

Renseignements relatifs aux travaux réalisés :
Avez-vous eu un avis préalable d’un conseiller en prévention-vol ? OUI – NON
Si oui, à quelle date ? _ _/_ _ /_ _ _ _
Date à laquelle les travaux ont été réalisés : _ _/_ _ /_ _ _ _
Montant des travaux réalisés : _ _ _ _ _ _ _ _ _ €
Montant des frais de redevance mensuels : _ _ _ _ _ €/mois

Administration communale – gestion des primes communales
T 02 627 24 54
Avenue d’Auderghem 113
1040 Etterbeek
primes-premies@etterbeek.be

Gestion des primes communales

A joindre au présent document :
-

-

Pour la prime pour l’installation du système Télépolice
•

Copie de la facture originale d’installation du

•

Copie de la preuve de paiement (copie de l’extrait de compte)

Pour la prime pour la maintenance du système Télépolice
•

Copies des factures de redevance mensuelles

•

copie des preuves de paiement (copie des extraits de compte)

Date de la visite OBLIGATOIRE du Conseiller en prévention-vol : ……………………………………………………….
Montant de la prime (à compléter par le Conseiller en prévention-vol ) : …………………………………………….

Enquête (facultatif)
-

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été personnellement victime d’une agression dans votre
commerce ?
Oui
Non

-

Si oui, avez-vous porté plainte à la police ?
Oui
Non

-

Pensez-vous que votre commerce soit particulièrement concerné par la problématique du vol à main
armé (braquage) ?
Tout à fait
Plutôt oui
Plutôt non
Pas du tout

-

Pensez-vous que votre commerce soit particulièrement concerné par la problématique du vol à l’étalage
?
Tout à fait
Plutôt oui
Plutôt non
Pas du tout

-

Comment avez-vous eu connaissance du service de cette prime ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Je déclare avoir pris connaissance et accepter les termes du règlement relatif à la prime pour l’installation
et la maintenance d’un système de prévention et de protection des commerces et locaux où sont exercées
des professions libérales contre les risques d’agression et de vol – télépolice vision, adopté au Conseil
communal du 17 décembre 2018 et déclare toutes les données fournies dans le présent formulaire sincères
et véritables.

Date et signature :
A renvoyer dans les six mois suivant l’installation du système visé (travaux effectués en 2019) et
au plus tard le 30 juin 2020, par mail à primes-premies@etterbeek.be ou par courrier postal à
Administration communale, gestion des primes, Avenue d’Auderghem 113-115, 1040 Etterbeek.

Pour toute question concernant la prime et l’élaboration de votre dossier :
Service Prévention : 02/737.02.01 - 0497/599 833
Administration communale – gestion des primes communales
T 02 627 24 54
Avenue d’Auderghem 113
1040 Etterbeek
primes-premies@etterbeek.be

