
 

A renvoyer à l’Administration communale de Braine-l’Alleud - Service Environnement,  
Avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud  
ou à déposer au service Environnement, même adresse. 
ou à envoyer par courriel à l’adresse : environnement@braine-lalleud.be 
 

 

 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRIME COMMUNALE 
A L’INSTALLATION OU A LA REHABILITATION D’UN 

SYSTEME D’EPURATION INDIVIDUELLE  
 
 
                                                                                              Le ............................................... 
 
 
 
COORDONNEES DU DEMANDEUR :  
 
Je soussigné(e),  
 
Nom et prénom : 
………………………………………………………………………….………………………………  
 
Adresse :  
 
………………………………………………………….………………………………………………  
 
Téléphone et courriel :  
 
………………………………………………………………………….………………………………  
 
sollicite l’octroi de la prime de 500,00 €, conformément aux dispositions du Règlement 
communal du 04.11.2019 et fournis les documents suivants : 
 

o Une copie du formulaire de déclaration des établissements de classe 3 ou du 
permis d’environnement 

o Une copie de l’attestation de contrôle d’une unité ou d’une installation 
d’épuration individuelle 

o Une copie des factures d’achat et d’installation ainsi que les preuves de 
paiement 

o La copie du courrier de décision de la S.P.G.E. accompagnée de la preuve de 
la liquidation de la prime par la S.P.G.E. 

 
LOCALISATION DES TRAVAUX :  
 
Adresse complète :  
 
…………………………………………………………….……………………………………………  
 
DATE ET DESCRIPTIF DES TRAVAUX :  
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………….……………………… 
 



 

A renvoyer à l’Administration communale de Braine-l’Alleud - Service Environnement,  
Avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud  
ou à déposer au service Environnement, même adresse. 
ou à envoyer par courriel à l’adresse : environnement@braine-lalleud.be 
 

MONTANT DE LA PRIME DEMANDEE : 
 
 La prime de 500,00 € sera versée sur le compte bancaire n°  
 
………………………………………………………………………………….……………………… 
 
Nom et prénom du titulaire:  
 
….………………………………………………………….……………………………………………  
 
 
DECLARATION SUR L’HONNEUR ET SIGNATURE : 
 
Je soussigné(e) certifie que :  
 

•  les travaux ont été réalisés conformément aux dispositions prévues par le CoDT et le 
Code de l’Eau 

•  toutes les données renseignées sur ce formulaire sont exactes. 
 

J’accepte et je reconnais avoir lu le règlement communal relatif à l’octroi de la prime. 
 
 
 
Fait à …………………………………………, le ......./ ......./ .......  
 
Signature 
 
 
 
 
 


