Service du Commerce
Agent traitant : Frédérique Denaigre
Tél. : 02/352.98.61
E-mail : frederique.denaigre@waterloo.be
Réf. : Métiers de contact – Prime 2021

FORMULAIRE METIERS DE CONTACT 1

Cette déclaration est à adresser au Collège communal, à envoyer par voie postale Rue François
Libert, 28 à 1410 Waterloo ou à déposer à l’administration communale (même adresse), au plus
tard pour le 15 octobre 2021 2
NOM DE L’ETABLISSEMENT : …………………………………………………………………………...

ADRESSE DU SIÈGE D’EXPLOITATION

Nom : …………………………………..

Prénom : …………………………………..

Numéro de registre national : …………………………………..
Adresse de l’établissement : ……………………………………………………………………………
Personne de contact : …………………………………..
Tél/GSM : ………………………………….. Mail : ……………………………………………………...
N° de compte bancaire : …………………………………………………………………………………
Code NACE : …………………………………..

SOCIÉTÉ (siège social)

Nom : …………………………………..

N° BCE : BE………………………………………

Adresse : ……………………………………………………….
Code postal : …………………………………..

n° : ………………………

Ville : …………………………………….

------------------------------1 Lorsque plusieurs établissements, concernés par l’action, sont situés sur le territoire de la Commune, il

y a lieu d'introduire un formulaire par établissement.
2 En cas de prolongation de l’action, les délais pris en compte sont ceux communiqués par le Collège

communal.
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e), ……………………………………………………………certifie sur l’honneur que
l’aide octroyée par la Commune de Waterloo a servi ou servira à acquérir les dispositifs dans le
cadre des recommandations sanitaires liées au COVID-19.
Je déclare également, que j’annexe à la présente les pièces comptables (ou toutes autres pièces
probantes) attestant l’acquisition des dispositifs susmentionnés pendant l’exercice 2021.

En signant le présent formulaire, j'atteste :
1. Avoir pris connaissance du règlement relatif à la prime octroyée dans le cadre de la
relance de l’HORECA, des métiers de contact, du sport et de la culture ;
2. Avoir pris connaissance des modalités relatives aux données personnelles et marquer
mon accord sur l'utilisation de celles-ci 3

Date: …………………………..
Certifié sincère et véritable (Nom, Prénom et signature) :

------------------------------3 La Commune de Waterloo recueille vos données dans le cadre de taxes, telles que déterminées par les
articles L 3321-1 à L3321-12 du CDLD. Les informations transmises sont réservées à l'usage exclusif de la
Commune de Waterloo et ne seront en aucun cas communiquées à des tiers. Conformément au RGPD,
vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d’opposition et de suppression, pour un motif
légitime, de vos données à caractère personnel. Pour ce faire vous devez introduire personnellement une
demande au Délégué à la protection des données, Rue François Libert, 28 à 1410 Waterloo ou par mail :
secretariat.general@waterloo.be, en précisant dans l'objet « droit des personnes » et en joignant une
copie de votre justificatif d'identité.
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