
COMMUNE DE WANZE 
« COVID-19 – Prime communale aux restaurants, snacks, friteries, traiteurs, 

cafés et métiers forains exerçant leur activité à titre complémentaire » 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE 

 

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(le cas échéant) représentant de la personne morale : . ..…………………………………………………......……………. 

actif/active dans le secteur suivant : ……………………………………………………………………………………………………. 

dont l’enseigne est située à (4520) Wanze, rue 

………………………………………………………………………...........................................................................…………… 

portant le numéro d’entreprise suivant : ……………………………………………………………………………………………… 

joignable par téléphone au n° ………………………………………………………………………………………………………………. 

      par email à l’adresse suivante : …………………………………………………………………………….……………… 

 

sollicite la prime communale unique de 1.000€ aux restaurants, snacks, friteries, traiteurs, cafés et 

métiers forains exerçant leur activité à titre complémentaire et déclare avoir pris connaissance des 

informations relatives au RGPD et  

 autorise la Commune de Wanze à traiter mes données à caractère personnel pour l’octroi 
d’une prime communale COVID-19 (obligatoire pour bénéficier de la prime). 
 

 n’autorise pas la Commune à traiter mes données à caractère personnel pour l’octroi d’une 
prime communale COVID-19.  

 

Le montant de la prime doit être versé par virement sur le compte : 

BE  _  _  -  _  _  _  _  -  _  _  _  _  -  _  _  _  _  

au nom de : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

J’annexe à la présente une déclaration sur l’honneur. 

 

Etabli à Wanze, le  _  _  /  _  _  /  2021 

Signature : 

 

Ce formulaire est à renvoyer avant le 16 avril 2021 au plus tard, à l’adresse email spécifique de la Commune 

de Wanze : primeindependant.covid@wanze.be. Pour tout renseignement : ADL Wanze – 085/27.35.95. 

 

Volet réservé à l’Administration communale de Wanze : 

Un montant de _______€ a été octroyé suite à la séance du Collège communal du _________________ 

Paiement le _______________________ 

Avant d’adresser votre formulaire de demande de prime, merci de bien vouloir vous reporter au 

« Règlement communal COVID-19 – Prime communale aux restaurants, snacks, friteries, traiteurs, cafés et 

métiers forains exerçant leur activité à titre complémentaire » afin de vérifier si vous êtes éligible 

(Délibération du Conseil Communal du 22 février 2021)  

mailto:primeindependant.covid@wanze.be


COMMUNE DE WANZE 
« COVID-19 – Prime communale aux restaurants, snacks, friteries, traiteurs, 

cafés et métiers forains exerçant leur activité à titre complémentaire » 
 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 

 

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………………………….. 

(le cas échéant) représentant de la personne morale : . ..…………………………………………………..... 

dont l’enseigne est située à (4520) Wanze, rue 

………………………………………………………………………........................................................................... 

portant le numéro d’entreprise suivant : ………………………………………………………………………………… 

 

atteste sur l’honneur exercer une activité à titre complémentaire sur la Commune de Wanze. 

 

Article 196 du Code pénal : seront punies de réclusion de cinq ans à dix ans les personnes qui auront 

commis un faux en écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux 

en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,  

Soit par fausses signatures, 

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, 

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après 

coup dans les actes, 

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet 

de recevoir ou de constater. 

 

Etabli à Wanze, le  _  _  /  _  _  /  2021 

 

Signature : 

 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1867060801%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=2&cn=1867060801&table_name=LOI&nm=1867060850&la=F&chercher=t&dt=CODE+PENAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=faux&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27CODE%27%2526+%27PENAL%27+and+%28%28+tit+contains++%28+%27faux%27%29+++%29+or+%28+text+contains++%28+%27faux%27%29+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&imgcn.x=42&imgcn.y=9#Art.195
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1867060801%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=2&cn=1867060801&table_name=LOI&nm=1867060850&la=F&chercher=t&dt=CODE+PENAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=faux&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27CODE%27%2526+%27PENAL%27+and+%28%28+tit+contains++%28+%27faux%27%29+++%29+or+%28+text+contains++%28+%27faux%27%29+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&imgcn.x=42&imgcn.y=9#Art.197

