
Gestion des primes communales

Formulaire de demande de prime 
pour l’achat d’un dispositif de 

stationnement  vélos 

Prénom :  

Coor  :données du demandeur  

Nom :  

Date de naissance :

Tél. :

E-mail :

Numéro de compte bancaire : Nom du titulaire du compte :

A joindre au présent document : 

:

 La copie des informations se trouvant sur la puce de la carte d’identité du
demandeur. (Par le biais d'un lecteur de carte à puce et du logiciel eID Viewer)

 La copie de la facture ou la preuve d’achat originale accompagnée de la fiche
technique du dispositif de stationnement de vélos.

 Un descriptif de sa localisation:

Je, soussigné·e    certifie avoir 
pris connaissance et accepter les termes du règlement communal. Je suis conscient que la 

responsabilité de la commune n’est pas engagée en cas de vol de vélos. 

Fait à : , le :

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

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

Service Prévention 
02/737.02.01 - 0497/599 833 

primes.premies@etterbeek-prevention.be

• 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

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

  02 627 24 54 
  primes.premies@etterbeek.brussels 

Les données vous concernant sont traitées par la commune d’Etterbeek afin de répondre à votre demande de prime(s).

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.

Afin de renforcer la confidentialité lors de l’envoi d’une copie des informations reprises sur la puce de votre carte d’identité :
- Barrer d'un trait le document ;
- Indiquer sur le document le destinataire ainsi que l'usage autorisé des données.

En cas de doute, la commune se réserve le droit de vérifier l'adresse du domicile aux registres communaux.
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
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