
Collège communal de Nivelles
Place Albert 1er, 2

1400 Nivelles

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRIME POUR L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES OU
DE LANGES HAUTEMENT BIODÉGRADABLES

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR

Nom* : ……………………………………………………… Prénom* : ………………………………………………………………….

N° du Registre National* :    ………. . ………. . ……….  -  …………… . ……….

Statut du requérant : □ Père □ Mère □ Tuteur

Téléphone : …………………………………………………………………………………….

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

N° de compte* : ……………………………………………………………………………..

Libellé exact du compte (a)* : …………………………………………………………

(a) Le titulaire du n° de compte doit être la personne à qui la facture d'achat des langes est adressée

DÉCLARATION DU DEMANDEUR

Le soussigné sollicite une prime incitative à l'utilisation de couches lavables ou de langes hautement
biodégradables, et déclare avoir pris connaissance du règlement et des conditions d’octroi de cette
prime et y souscrire sans réserve.

Je certifie que les renseignements fournis sont véridiques.

Fait de bonne foi à ………………………………..……............., le ……………..……/……………………/………………….

Signature du demandeur



DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE

● Facture détaillée (d’au moins 7 couches lavables et réutilisables neuves ou de 5 paquets de
langes “écologiques” d’au moins 25 pièces) ;

● Preuve des labels détenus par le produit acheté.

Gestion de vos données personnelles 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la
Ville de Nivelles pour la bonne gestion de votre demande de prime.
La base légale du traitement est la mission d'intérêt publique.
Les données dans le questionnaire marquées d'un astérisque doivent obligatoirement être fournies.
Dans le cas contraire, votre demande de prime ne pourra pas être prise en compte.
Les données collectées sont réservées à l’usage exclusif de la Ville de Nivelles, et ne seront en aucun
cas communiquées à des tiers.
Les données sont conservées jusqu'à une durée de 24 mois.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou exercer votre droit à la limitation
du traitement de vos données ou votre droit d'opposition.
Consultez le site autoriteprotectiondonnees.be pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif,
vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données :
Adresse électronique : dpo@nivelles.be
Adresse postale : Ville de Nivelles - Délégué à la protection des données - 2, Place Albert 1er - 1400
Nivelles
Coordonnées téléphoniques : +32 0475 50 63 33
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez
adresser une réclamation à l’Autorité de protection des données.


