
Gestion des primes communales

Formulaire de demande de chèque sport

N°: Bte:  1040 Etterbeek

Coordonnées du demandeur  :

Nom du parent (ou représentant légal) : 

Prénom du parent (ou représentant légal) :

Nom et prénom de l'enfant :

Date de naissance de l'enfant :

Adresse :

Rue: 

Tél.: 

E-mail:

Numéro de compte bancaire :

 Le formulaire chèques sport, dûment complété et signé par l’intéressé ou le représentant
légal s'il est mineur;

A joindre à ce document * :

 L’attestation de participation dûment complétée par le représentant du club où le jeune
est affilié (voir document ci-après) ;

 La composition de ménage récente (octroyée gratuitement au service population de la
commune d’Etterbeek où le jeune doit être domicilié) ;

 Le dernier avertissement extrait de rôle (impôt de l’année 2019- exercice d’imposition
2020) ;

 La preuve de paiement de la cotisation au club sportif (les copies devront être faites 
avant de déposer le dossier)

Administration communale – gestion des primes communales 
Avenue des Casernes 31/1  
1040 Etterbeek       

  02 627 24 54 
  primes.premies@etterbeek.brussels 

*Si les parents de l’enfant sont bénéficiaires d’un revenu du CPAS, ils devront s’adresser au CPAS pour obtenir les
chèques sport

Fait à Etterbeek, le : Signature

Les données vous concernant sont traitées par la commune d’Etterbeek afin de répondre à votre demande de chèque sport. Elles sont 
conservées dans le logiciel de gestion et la commune est tenue de conserver votre dossier jusqu’au délai légal d’utilité 
administrative. Aucune donnée n'est partagée avec des tiers. 

Vous pouvez exercer vos droits d’accès et de rectification de vos données en envoyant un mail à primes.premies@etterbeek.brussels ou 
par courrier à l'Administration communale d’Etterbeek – gestion des primes.

Pour toute autre question, concernant vos données personnelles, vous pouvez contacter notre déléguée à la protection des 
données : dpo@etterbeek.brussels



Service des sports - Jeunesse

Formulaire de demande de chèque sport

ATTESTATION DE 
PARTICIPATION

Administration communale – gestion des primes communales 
Avenue des Casernes 31/1  
1040 Etterbeek       

  02 627 24 54 
  primes.premies@etterbeek.brussels 

Dossier complet à renvoyer à l'attention du 
Service des Primes:

• Par mail à primes.premies@etterbeek.brussels
• Par dépôt à l’accueil de l’administration communale
• Par courrier postal à l’administration communale :

Avenue des Casernes 31/1 1040 Etterbeek

Pour toute question concernant la prime et 
l’élaboration de votre dossier :

Service des sports - Jeunesse: 
02/627.25.18

sport@etterbeek.brussels

Fait à : , le :

Signature du responsable Cachet du Club

Coordonnées du club : 

Nom du club: 

Représenté par:

Adresse du club:

Téléphone du club:

Coordonnées du demandeur : 

 Nom et prénom de l'enfant:

Activité sportive pratiquée par l'enfant: 

Période d'affiliation:

Montant demandé: €.
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