
Conformément au RGPD, vos données personnelles sollicitées dans le cadre de ce formulaire sont essentielles et indispensables à la délivrance 

de l’autorisation future et à l’application de la tarification fixée dans le règlement-redevance relatif à l’occupation temporaire privative du 

domaine public, arrêté par le Conseil communal du 04.11.2019. Elles sont collectées et gérées sous la responsabilité des représentants légaux 

de l’Administration communale de Braine-l’Alleud. Leur accès est limité aux services concernés, à savoir : Travaux, Secrétariat, Finances et, 

selon l’ampleur de l’occupation, Police. Le traitement de ces données se base sur l’exécution des missions d’intérêt public de l’Administration 

communale de Braine-l’Alleud. 

Vous pouvez obtenir toutes les informations relatives au traitement de vos données à caractère personnel dans notre Charte Vie Privée 

(disponible sur le site internet communal) ou en envoyant vos questions à notre délégué à la protection des données : dpo@braine-lalleud.be. 

 

 

OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC LORS DE TOURNAGE DE FILM 

DEMANDE D’AUTORISATION  

A compléter en lettres MAJUSCULES. 

Conformément au règlement - redevance sur l’occupation temporaire privative du domaine public arrêté par le 

Conseil communal en date du 04.11.2019, toute demande doit être introduite par écrit au moyen du présent 

formulaire dûment complété et doit être adressée : 

 Soit par courrier à l’adresse suivante : avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud 

 Soit par mail à l’adresse suivante : secretariat@braine-lalleud.be 

 

Celle-ci doit être introduite 10 jours ouvrables avant la date de début de l’occupation demandée, sous peine d’être 

rejetée. Elle ne vous dispense pas de réaliser d’autres démarches nécessaires auprès d’autres instances qui 

pourraient être concernées (Service public de Wallonie, autre(s) commune(s) concernée(s), services de secours, …). 

La présente demande d’autorisation peut être accompagnée de tout autre document utile (plan explicatif, …) 
 

DEMANDEUR : 

Société de production : ............................................................................................................................................  

Numéro d’entreprise : ..............................................................................................................................................  

Adresse : ..................................................................................................................................................................  

Code postal :  ............... Commune : .........................................................................................................................  

Tél :  ................................................................................ GSM  ................................................................................  

Adresse mail :   ....................................................... @ ..............................................................................................  

Assurance couvrant tous les risques (attestation à joindre) 

Société d’assurance : ................................................................................................................................................  

N° de contrat :..........................................................................................................................................................  
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PRODUCTION : 

Titre de la production :  ............................................................................................................................................  

Réalisateur : .............................................................................................................................................................  

Responsable de production : ....................................................................................................................................  

Tél :  ................................................................................ GSM  ................................................................................  

Adresse mail :   ....................................................... @ .............................................................................................  

Type de production : 

☐ Fiction (court et long métrage)     ☐ Documentaire 

☐ Film publicitaire, commercial ou d’entreprise   ☐ Film d’école 

 

SYNOPSIS : 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 

TOURNAGE : 

Date(s) de tournage :................................................................................................................................................ 

Horaires : .................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

Endroit du tournage (adresse) : ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

Utilisation de la voie publique : 

☐ Voirie  ☐ Trottoir 

☐ Parc ☐ autre (à préciser) : .............................................................  

Trajet (si tournage d’une scène avec déplacement d’un véhicule sur la voie publique) : 

Point de départ : ......................................................................................................................................................  

Trajet emprunté : .....................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  
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Point d’arrivée : .......................................................................................................................................................  

Utilisation d’effets spéciaux : ☐ NON ☐ OUI (à préciser) : .......................................................................  

Utilisation d’arme(s) factice(s) : ☐ NON ☐ OUI (à préciser) : .......................................................................  

Equipe sur place (nombre total de personnes) : ......................................................................................................  

Stationnement des véhicules : 

Nombre de véhicules : .............................................................................................................................................  

Type : .......................................................................................................................................................................  

Endroit de stationnement souhaité : ........................................................................................................................  

 

 

Retrait de l’autorisation :  

☐ Retrait à l’accueil          ☐ Envoi par mail         ☐ Envoi par courrier 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement-redevance sur l’occupation temporaire privative du domaine public 

voté par le Conseil communal le 04.11.2019 et m’engage à procéder au paiement de la redevance telle que prévue 

dans ledit règlement. Cet engagement vaut, dans le chef du demandeur, comme reconnaissance du service rendu. 

 

Lu et approuvé le ……… /……….. /……………… 

Signature du demandeur 

 

 

 

Avis consultatif de la Police en annexe :  

□ Favorable     □ Défavorable 

Remarque(s) : ..........................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  


