
Gestion des primes communales

Formulaire de demande de prime à la sécurisation 
des habitations contre le cambriolage

Prénom :  

N°: Bte:

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

  02 627 24 54 
  primes.premies@etterbeek.brussels 

Coordonnées du demandeur.euse 

Nom :: 

Adresse 

Rue: 

CP :            Commune :

Placement d’une porte blindée     

Placement d’une porte de sécurité 

Renforcement de la porte  

Rosace de sécurité   

Autre :

Tél. :

E-mail :

La prime doit être versée sur le compte ouvert au nom de : 

N° compte IBAN :

Adresse des travaux : 

Rue: N°: Bte: 1040 Etterbeek

Type d’habitation

Maison unifamiliale

Appartement

Mesure.s de protection envisagée.s

Cylindre de sécurité 

Placement de volets (auto-bloquants) 

Placement de grillage (ferronnerie) 

Sécurisation des châssis 

Date de la visite OBLIGATOIRE du Conseiller en prévention-vol : 

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 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.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  



Gestion des primes communales

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

  02 627 24 54 
  primes.premies@etterbeek.brussels 

Enquête (facultatif)

Pensez-vous que votre rue soit particulièrement concernée, en raison de leur fréquence,
par la problématique du cambriolage ?

Tout à fait Plutôt oui Plutôt non Pas du tout

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été personnellement victime d’un cambriolage 
ou d’une tentative de cambriolage ?

Oui Non  

Si oui :

Cambriolage Tentative

Comment avez-vous eu connaissance du service de prévention ?

Je déclare avoir pris connaissance et accepter les termes du règlement relatif à la prime 
communale à la sécurisation des habitations contre le cambriolage adopté au Conseil communal 
du 19 octobre 2015 et déclare toutes les données fournies dans le présent formulaire sincères et 
véritables. 

J'accepte de recevoir, par mail ou par courrier, des informations sur les activités 
organisées par la cellule prévention-vol. 

A renvoyer  avant le 31 décembre 2025 et au plus tard trois mois après l’achat ou l’installation des 
moyens de sécurité supplémentaires, par mail à primes.premies@etterbeek.brussels ou par courrier 
postal à Administration communale, gestion des primes, Avenue des casernes 31, 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
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