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Ce formulaire est à renvoyer pour le 31 décembre 2022 au plus tard au 
Collège communal, place Albert 1er, 21 à 6150 Anderlues. 

 
(Informations : Madame DELEAU Véronique – 071/54.89.31 – veronique.deleau@anderlues.be) 
 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR 
 
NOM et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de registre national : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Pour le compte de 1: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro d’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rue et numéro :  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6150 ANDERLUES 

Téléphone / GSM : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de compte IBAN sur lequel verser l’aide : BE ………………………………………………………………………………….. 

Libellé au nom de ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

LIEU D’EXPLOITATION ET TYPE D’ACTIVITE 
 
Rue et numéro :  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6150 ANDERLUES 

Secteur d’activité : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code NACE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de début de l’activité : BE …………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
                                                           
1 Nom de la société ou de l’organisme demandeur 

  

 

Formulaire de demande d’octroi d’une prime 
unique aux commerçants 
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DECLARATION DU REQUERANT 
 
Le requérant sollicite l’aide d’un montant de  

   750€ pour le code NACE 56; 

 1000€ pour les codes NACE 14, 47, 79, et 96. 

 
Il déclare avoir pris connaissance du règlement et des conditions d’octroi de l’aide et y souscrire sans 
réserve. 
 
Le demandeur déclare sur l’honneur qu’il est dans les conditions reprises ci-dessous et remet une 
attestation (pièce comptable ou autre) démontrant que son secteur d’activité a été visé par les 
mesures de fermeture instaurées en 2020. 
 
L’aide financière ne peut être sollicitée que sous les conditions cumulatives suivantes : 

1. Être une entreprise commerciale ou assimilée ou être indépendant en personne physique ; 
2. Exercer une activité à titre principal ; 
3. Avoir été dans l’impossibilité de pratiquer sa profession ou d’ouvrir son commerce durant les 

périodes de confinement en 2020 ; 
4. Ne pas avoir de dette envers la Commune d’Anderlues ; 
5. Fournir une attestation bancaire relative au compte à vue de l’entreprise ou un extrait de 

compte récent reprenant le nom de l’entreprise et le numéro de compte ; 
6. Fournir une copie recto-verso de la carte d’identité du signataire de la demande. 

 
 
 
 
 
 

Fait à …………………………………………….. 

Le ………………………………………………….. 

Signature du demandeur : 

Cadre réservé à l’Administration 


