Service Gestion des primes communales

Formulaire de demande de prime à l’achat
d’une compostière – 2020 - 2025
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.
Dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), la copie de la carte d’identité
ou des informations se trouvant sur la puce n’est pas conservée une fois la consultation et la vérification
des données terminées. L'Autorité de protection des données recommande par ailleurs les actions
suivantes afin de renforcer la confidentialité de vos données à caractère personnel :
Biffer les données non pertinentes visibles sur la copie de votre carte d’identité
Barrer d'un trait la photocopie de la carte
Indiquer sur cette copie barrée le destinataire ainsi que l'usage autorisé des données.
Nom et prénom du demandeur : ……………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………...1040 Etterbeek
Téléphone : ………………………… E-mail : ………………………………………..
Compte bancaire IBAN BE ……………-…………………….-……………………..
Ouvert au nom de ……………………………………………………………………… .

Type de compostière acheté :
o
o

Fût à compost
Vermicompostière

Prix d’achat : …………………… €
Date de l’achat : ……………………………………………….
Remarques :
remboursement à concurrence de 50% du prix TVA comprise, avec un maximum de 50,00 EUR
par fût,
une vermi-compostière est admise comme type particulier de compostière
une compostière par personne physique ou morale.
-

A joindre au présent document :

•
•

La facture d’achat mentionnant le nom du bénéficiaire de la prime ;
Pour les cartes d'identités sans puce électronique (ancien modèle), la copie recto-verso de
celle-ci ou pour les cartes d'identités avec puce électronique (modèle récent), la copie des
informations se trouvant sur la puce.
Administration communale – gestion des primes communales
Avenue d’Auderghem 113
1040 Etterbeek
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Je, soussigné ……………………………………………………….. déclare par la présente que toutes les
données contenues dans le présent formulaire de demande sont à ma connaissance exactes et
véritables.
Je déclare également avoir pris connaissance du règlement adopté au Conseil communal le 25
février 2019 et en accepter les conditions.

A envoyer dans les trois mois qui suivent la date de l’achat et avant le 31 mars 2025,
par mail à primes-premies@etterbeek.be ;

Ou via le formulaire en ligne sur le site web communal ;
Ou via le guichet rapide de la maison communale ;
Ou par courrier à :
Administration communale
Gestion des primes communales
113-115 Avenue d’Auderghem
1040 Etterbeek

Fait à …………………………………, le ……………………….. .
Signature avec mention « Certifié sincère et véritable »

Pour toute question concernant la prime et l’élaboration de votre dossier :
Service Développement durable : 02/627.27.87

Administration communale – gestion des primes communales
Avenue d’Auderghem 113
1040 Etterbeek

