
Modalité de réception des chèques locaux Broebel (cochez votre choix) : 

Gestion des primes communales

Cette prime vous sera versée sous forme de chèques locaux « Broebel » d’une valeur faciale de 5 EUR et à faire 
valoir auprès des établissements participants, dont la liste est remise en même temps que les chèques locaux. 
La liste mise à jour est également publiée sur www.etterbeek.brussels ou le site www.broebel.brussels. 

Prénom :  

N°: Bte: 1040 Etterbeek

Coordonnées du demandeur  :

Nom :: 

Adresse :

Rue: 

Tél. :
E-mail:

Réception en mains propres à l’Administration Communale d’Etterbeek : vous serez prévenu·e par mail ou 
téléphone dès que vos chèques seront disponibles. Il vous incombera de prendre RDV auprès du service des 
finances.
Envoi par courrier postal (sous la responsabilité du demandeur) 

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 libellée au nom du demandeur de la prime ou la preuve d’achat

originale. (dans ce cas, envoi du dossier uniquement par courrier)

A envoyer dans les 3 mois qui suivent la 
date de l'achat du cadenas/traceur GPS 

à l'attention du Service des Primes :

Montant de la prime (à compléter par le Conseiller en prévention-vol ) : €.

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

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

  02 627 24 54 
  primes.premies@etterbeek.brussels 

• 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 Prévention 
02/737.02.01 - 0497/599 833 

primes.premies@etterbeek-prevention.be

Formulaire de demande de prime à 
l’achat d’un cadenas/traceur GPS  

pour vélo

Cadenas vélo
Traceur GPS

Je déclare que le cadenas/traceur GPS est destiné à mon vélo et suis conscient que la 
responsabilité de la commune n’est pas engagée en cas de vol.

Je déclare avoir pris connaissance et accepter les termes du règlement relatif à la prime 
à l’achat d’un cadenas/traceur GPS de vélo adopté au Conseil communal du 25 octobre 
2021 et déclare toutes les données fournies dans le présent formulaire sincères et véritables.

Objet  :

https://eid.belgium.be/fr


Service Prévention

Enquête (facultatif)

Avez-vous porté plainte à la police ?

Pensez-vous que votre rue soit concernée par la problématique du vol de vélos ?

Tout à fait Plutôt oui Plutôt non Pas du tout

Attachez-vous votre vélo à l’intérieur de votre domicile ?

Oui Non  

Craignez-vous que votre vélo soit volé ?

Souvent Parfois Jamais  

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été personnellement victime et/ou témoin à 
Etterbeek d’un vol de vélo ?
Témoin Victime Non  

Ne me concerne pas  Oui Non 

Votre vélo est-il gravé ?

Oui Non  

J’accepte de recevoir des informations sur les activités organisés par la cellule prévention-vol :

par mail 
par courrier

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

  02 627 24 54 
  primes.premies@etterbeek.brussels 
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