
 

 

 
DEMANDE DE PRIME COMMUNALE A L’UTILISATION DU 

SERVICE INTERCOMMUNAL D’ENLEVEMENT DES 
ENCOMBRANTS A LA DEMANDE 

 
 
 
 
 Le ................................................ 
 
 
Je soussigné(e) ................................................................................................................................... 
(nom, prénom) 
 
Adresse : ............................................................................................................................................. 
 
déclare avoir fait une demande de collecte d’encombrants à l’Intercommunale in BW en date du 
 
......................................................................................................................................................... 
 
pour un montant de .......................................................€. 
 
 

Une prime annuelle pour l'enlèvement des encombrants sera octroyée à toute personne domiciliée à Braine-
l'Alleud et prouvant la demande d’enlèvement ainsi que le paiement à l’Intercommunale in BW, comme suit 
(maximum 3 m³ par ménage et par an) : 

• 20,00 € pour le 1er m³ 

• 15,00 € maximum pour les m³ suivants, 

le montant annuel total de la prime étant plafonné à 35,00 € et lesdits encombrants devant faire l'objet d'un seul 
et unique enlèvement sera versée sur le compte bancaire n° ............................................................................... 

 
 Signature, 
 
ATTENTION 
 
Joindre le reçu délivré par l’in BW lors de la collecte effectuée à votre demande.                    
Sur ce reçu doivent être mentionnés la date, le nom du demandeur, ainsi que le montant payé (20, 35 ou 
45 euros). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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. 

 
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/mentions-legales) ou sur simple demande adressée au délégué à la protection des données 

(dpo@braine-lalleud.be).  

La demande de prime doit être envoyée au service Environnement : environnement@braine-lalleud.be. 
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