INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION
D’EAU DE PLUIE
Commune de Fauvillers
Place communale 312
B-6637 FAUVILLERS
Tél. : 063/60.00.93
Fax : 063/60.12.75
commune@fauvillers.be

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRIME
CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE ADRESSE AU COLLEGE DANS LES 4 MOIS DE LA DATE DE LA DERNIERE
FACTURE AFFERENTE AUX TRAVAUX D’INSTALLATION DU SYSTEME DE RECUPERATION D’EAU DE PLUIE !
PASSE CE DELAI, LES DEMANDES SERONT CONSIDEREES COMME IRRECEVABLES.

COORDONNEES DU DEMANDEUR :
NOM : …………………………………………………………………………………… PRENOM : …………………………………………………
RUE : ………………………………………………………………………………………………………………….. N° : ……….. Bte : …………..
CODE POSTAL : ……………………………. LOCALITE : ………………………………………………………………………………………….
N° TELEPHONE : …………………………………………………….………….. GSM : ……………..………………….………………………..
ADRESSE MAIL : …………………………………………….………@……………….………………………………………………………………
COORDONNEES BANCAIRES :
N° COMPTE IBAN: BE………………………………………………………..…………. BIC: ………………………….………………………….
OUVERT AU NOM DE : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE DE REALISATION DES TRAVAUX :
RUE : …………………………………………………………………………………………………………….……. N° : ……….. Bte : ……………
CODE POSTAL : ……………………………. LOCALITE : ……………………….………………………………………………………………….
Les travaux ont été clôturés le ……………………………………………………….……………………………………………………………
L’installation présente :
- Un système de filtrage d’eau (à l’arrivée de la citerne)
- Une pompe de type hydrophore
- Un système de retenue des eaux par vidange différé ou d’une conduite pour évacuer les eaux en excès
- Une trappe d’accès pour les travaux d’entretien et de réparation
- Un système pour le séparer du réseau communal avec clapet anti-retour
PIECES A ANNEXER AU FORMULAIRE :
□ Une photocopie de la carte d’identité du demandeur
□ Une copie du titre de propriété ou de tout autre droit réel sur l’immeuble dans lequel les travaux ont
été réalisés ou de tout document attestant de la qualité de propriétaire ou de titulaire du droit réel
□ Une copie de la facture de l’entreprise qui a réalisé les travaux ou livré les matériaux
□ Une preuve de paiement de cette facture
□ Au minimum deux photos montrant les travaux en cours
□ le cas échéant, le montant d’une autre aide
DECLARATION SUR L’HONNEUR ET SIGNATURE :
Je certifie :
 que toutes les données renseignées sur ce formulaire sont exactes
 avoir pris connaissance du règlement adopté par le Conseil communal le 17/12/2013
Fait à ………………………………………………………………………………………………….. le …../ ……/…………..
SIGNATURE :

