POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE CONSULTEZ LE MODE D’EMPLOI
(Il est disponible auprès de votre administration communale ou provinciale ainsi que sur Internet :
http://pouvoirslocaux.wallonie.be)

Demande d’intervention financière en cas de calamité publique
Dénomination de la calamité publique :
Numéro du dossier :

Réservé à l’administration

Formulaire général
Personnes morales
1.

Date à laquelle les dommages ont été causés : Cliquez ici pour entrer une date.

2. Renseignements concernant la personne morale sinistrée (= propriétaire à la date de la calamité)
•

Dénomination :

•

Forme juridique :

•

Joignez l’extrait de texte des statuts et des modifications éventuelles prouvant l’identité de la personne qui
peut engager légalement la société.

•

Date de la dissolution éventuelle : Cliquez ici pour entrer une date.

•

Adresse :
A la date de la calamité

Actuellement, si elle a changé
depuis

Pour les sociétés
1° siège social ou si le siège social
n’est pas en Belgique, succursale
permanente en Belgique.
2° siège principal d’exploitation ou
d’activité en Belgique

Pour les A.S.B.L.
siège principal des activités

•

Numéro de compte bancaire IBAN :
BIC :

•

Régime TVA et numéro d’assujetti :

•

Numéro d’identification auprès de la Banque – Carrefour des Entreprises :

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
DES POUVOIRS LOCAUX, DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SANTÉ
Avenue Gouverneur Bovesse 100, B-5100 Namur (Jambes) • Tél. : 081 32 72 11 • Fax : 081 32 37 80

•

Personne de contact : - Nom :
- Numéro de téléphone :
- Adresse e-mail :

•

Personnes ayant le pouvoir d’engager la personne morale :
Nom

Prénom

Fonction

Adresse actuelle

1.
2.

3. Avez-vous reçu une aide financière d’une personne, en dehors du Fonds wallon des Calamités ou de la
compagnie d’assurances?
Oui ;Nature de l’intervention :
un don
un prêt sans intérêts

Non

Montant de cette intervention :

€

4. Avez-vous intenté devant un tribunal une action pour l’indemnisation des dommages qui sont déclarés
dans la présente demande ?
Oui ; devant le tribunal de
contre
Non
5. Avez-vous introduit une autre demande relative à la même calamité auprès du Service Régional des
Calamités?
Oui
Non
6. Adresse où la décision relative à l’indemnisation peut être envoyée :
7. Nombre de formulaires particuliers que vous joignez à la présente demande :
Choisissez un élément. formulaire(s) A
Choisissez un élément. formulaire(s) C
Choisissez un élément. formulaire(s) D
Choisissez un élément. formulaire(s) E
8. Déclaration sur l’honneur
J’affirme sur l’honneur que la présente demande et les formulaires particuliers de déclaration ainsi que leurs
annexes sont sincères et véritables.
Je sais que je risque des sanctions en cas de déclaration fausse ou de manœuvre frauduleuse pour la
justification ou l’estimation des dommages.
Date : Cliquez ici pour entrer une date.
Signature(s) :

ATTENTION !
Seuls les dégâts mentionnés dans votre demande pourront faire l’objet d’une indemnisation ; signalez donc TOUS
LES DEGATS QUE VOUS AVEZ CONSTATES. N’oubliez pas de fournir TOUTES LES PREUVES
NECESSAIRES ; des photos sont fortement recommandées.

