Formulaire de demande de prime à l’encouragement de la protection des habitations contre le
cambriolage. ( 4 pages !!! )

1.

1. Renseignements relatifs au demandeur

Mademoiselle

Madame

Monsieur

Nom : ……………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………..
Numéro d’identification au registre national : …………….…-…………..-……..
Date de naissance : ……………………………………………………………….
Lieu de naissance : ……………………………………………………………….
Téléphone : ………………............. GSM : ………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Numéro de compte IBAN : ……………………………………………………….
BIC : …………………………………..
Le demandeur est propriétaire/locataire du bien sécurisé (biffer la mention inutile)
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2. Renseignements relatifs à la demande

La demande concerne-t-elle un appartement / une maison ( biffer la mention inutile)
Si cela concerne un appartement, à quel étage se situe t-il ? …………………………………...
Combien de personnes sont-elles domiciliées à l’adresse de l’habitation concernée par les
mesures de prévention aux cambriolages ?
……………………………………………………………………………………………………..
Comment

avez-vous

eu

connaissance

de

la

prime ?

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous déjà été victime d’un cambriolage ?.............................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous déjà été victime d’une tentative de cambriolage ?.......................................................
…………………………………………………………………………………………………….

Coordonnées de l’habitation concernée par les mesures de prévention aux cambriolages ( si
différentes du domicile du demandeur)

Rue ………………………………………………………………………………………………
N° : …………….. Boîte : ……………….. Code postal : ……………………………………..
Localité : ……………………………………………………………………………………….
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2. 3. Renseignements relatifs aux travaux réalisés.
3.
Avez-vous eu un avis préalable d’un conseiller en prévention vol ?...........................................
Si oui, à quelle date ? …………………………………………………………………………..
Les travaux ont-ils été réalisés par une entreprise agrée ou par vos soins ?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Si les travaux ont été réalisés par une entreprise, quelles sont ses coordonnées ?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Sur quels éléments les travaux ont-ils portés ?
-Porte(s) : Si oui, laquelle ou lesquelles : …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
-Fenêtres : Si oui, laquelle ou lesquelles : ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
-Coupoles : Si oui, laquelle ou lesquelles :…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Autres :……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
A quel montant les travaux correspondent – ils ? : ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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4. Documents à joindre à la demande :
- La facture originale d’achat et d’installation du matériel ou une copie de celle-ci.
Attention, la facture doit mentionner la date, le lieu de la réalisation des travaux et le nom de
la personne ayant réalisé les investissements.
- Une copie de la preuve de paiement. Cette preuve doit contenir la date à laquelle le paiement
a été effectué.

La demande doit être introduite dans les 2 mois qui suivent la date de la facture finale.

Fait le :

à:

Signature :

Ce document est à renvoyer dûment complété et annexé des divers documents demandés à
l’adresse suivante :
Ville de Binche
Service de prévention
Rue Saint-Paul, 14 – 7130 Binche

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération.
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