FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRIME POUR LA
RÉALISATION D’UN AUDIT LOGEMENT
Je soussigné(e) ……………………………………………….
né(e) le …………………………………………………………..
domicilié(e) à …………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………
Email : ……………….……………………………………..
N° de compte : …….……………………………………

sollicite la prime communale pour la réalisation d’un audit logement pour une habitation située à
l’adresse suivante : …………………………………………………………………………………………………………………………
Je joins à la présente les justificatifs suivants :
- Une copie du rapport d’audit et sa facture
- Une copie de la notification d’octroi de la prime régionale.
En introduisant une demande de prime, j’accepte le règlement y afférant, validé par le Conseil
communal en séance du 20 décembre 2021.
Fait à ……………………………………………. le …………………………………
Signature

Lien vers davantage d’informations concernant la prime audit régionale en vigueur :
https://energie.wallonie.be/fr/primes-habitation-a-partir-du-1er-juin-2019.html?IDC=9792
NB : Veuillez noter que la Région wallonne octroie également des prêts à tempérament à taux zéro
pour vous aider à financer vos travaux : si vous avez 2 enfants maximum vous pouvez vous tourner
vers la Société wallonne du Crédit Social, si vous avez 3 enfants ou plus, adressez-vous au Fonds du
Logement de Wallonie.
Et n'oubliez pas que certaines déductions fiscales existent :
https://finances.belgium.be/fr/particuliers/habitation/reduction_impot/economies_energie

La présente demande de prime doit être adressée au service Environnement par mail à
environnement@braine-lalleud.be ou par voie postale à l’adresse Avenue du 21 Juillet n°1 1420 Braine-l’Alleud.
Réservé à l’Administration
Date de réception : ..................................- Dossier complet : □ oui / □ non - N° de dossier: .………………
Agent traitant : ............................................... Séance du Collège communal : .....................................
Vos données à caractère personnel sont traitées en veillant au respect de la réglementation en vigueur et, en
particulier, du RGPD. Le responsable de traitement est l’Administration communale de Braine-l’Alleud, avenue du
21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud. Son délégué à la protection des données (DPO) peut être contacté à la même
adresse postale (indiquer « A l’attention du DPO ») ou par mail à dpo@braine-lalleud.be.
Les informations relatives aux modalités de collecte, de traitement et de conservation de vos données, ainsi que les
droits que vous pouvez exercer, sont repris dans la charte « Vie privée » disponible sur le site de la Commune
(https://www.braine-lalleud.be/fr/administration/protection-de-la-vie-privee.html) ou sur simple demande
adressée au délégué à la protection des données (dpo@braine-lalleud.be).

