
Réduction pour le personnel communal

Administration communale – Service du développement économique et commercial 
Avenue des Casernes 31/1  
1040 Etterbeek       

  02 627 23 24 - 02 627 24 41
  economie@etterbeek.brussels 

Service du développement
économique et commercial

Remarques préliminaires : 

• Par le présent formulaire vous vous engagez à offrir une réduction au personnel communal sur
présentation de la carte de légitimation ;

• Vous êtes libre de choisir la réduction accordée ;

• En cas de changement ou si vous souhaitez arrêter, vous êtes tenu de contacter le service du
développement économique et commercial ;

• Les commerçants participants et la réduction accordée seront repris sur un listing qui sera
transmis à l’ensemble des employés communaux.

N°: Bte: 1040 Etterbeek

Données  sur l'établissement 

 Nom de l'établissement:  

Adresse 

 Rue: 

 Tél.:

E-mail:

 Site web de l'établissement: 

 Type d'activité:

Coordonnées de contact

 Nom:   Prénom:  

 Tél.:

E-mail:



Avenue des Casernes 31/1  
1040 Etterbeek       

Service du développement
économique et commercial

Administration communale – Service du développement économique et commercial 
  02 627 23 24 - 02 627 24 41
  economie@etterbeek.brussels 

Réduction accordée

A renvoyer à l'attention du service du 
développement économique et commercial :

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

Service du développement économique et commercial,
Avenue des Casernes 31/1 1040 Etterbeek

Pour toute question :

02/627.24.41 - 02/627.23.24  
economie@etterbeek.brussels

Les données à caractère personnel ne seront utilisées que pour établir les contacts éventuels dans le cadre de l’attribution des 
réductions au personnel communal.
Seules les données liées à votre commerce seront reprises dans un listing qui sera transmis au personnel communal. 

Vous pouvez exercer vos droits d’accès et de rectification de vos données en envoyant un mail à economie@etterbeek.brussels ou par 
courrier à l'Administration communale d’Etterbeek – Service du développement économique et commercial. 

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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