
DECLARATION PREALABLE A LA DISTRIBUTION GRATUITE D’ÉCRITS PUBLICITAIRES ET
D’ÉCHANTILLONS NON ADRESSÉS     («     TOUTES BOITES     »)  

CETTE DECLARATION EST À ENVOYER AU COLLÈGE COMMUNAL,  2, PLACE ALBERT 1ER À 1400
NIVELLES OU  A L’ADRESSE MAIL : taxes@nivelles.be . CONTACT TAXES : 067/88.22.59

(A COMPLETER  INTEGRALEMENT ET A ENVOYER AU PLUS TARD UNE SEMAINE AVANT LA DATE DE DISTRIBUTION)

Éditeur responsable :

        NOM:            PRENOM:     

                   N° de RN : 

        SOCIETE:      N° BCE :   BE                            

   ADRESSE :               N°  

   CP :                                         VILLE : 

   TEL/GSM :                        FAX  : 

   PERSONNE DE CONTACT :       

   ADRESSE MAIL: 

Adresse de facturation   1  :  

        NOM:            PRENOM:     

                   N° de RN : 

        SOCIETE:      N° BCE :   BE                            

   ADRESSE :               N°  

   CP :                                         VILLE : 

   TEL/GSM :                        FAX  : 

   PERSONNE DE CONTACT :       

   ADRESSE MAIL: 

1Remplir uniquement lorsque le gestion et suivi des déclarations est fait pour le compte du tiers.
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Lieux de diffusion  2  :     

Nivelles   ,   Baulers   ,      Bornival  ,

  Monstreux  ,    Thines   ,

Joindre une copie du document mentionnant le nombre d’exemplaires à diffuser par la société 
distributrice, ainsi que la première page de l'écrit.

Folder – Périodique:            Année concernée:                     

N°
SEMAINE

INTITULE/ REFERENCE  POIDS EN
GR

NOMBRE
D'EXEMPLAIRES

DATE DE DISTRIBUTION

Du  Au 

Du  Au 

Du  Au 

Du  Au 

Du  Au 

Du  Au 

Du  Au 

Du  Au 

Du  Au 

Du  Au 

Du  Au 

Du  Au 

Du  Au 

Du  Au 

Du  Au 

Du  Au 

En signant le présent formulaire, j'atteste avoir pris connaissance des modalités 
relatives aux données personnelles et marquer mon accord sur l'utilisation de celles-ci 3. 
Date :                        Certifié sincère et véritable (Nom, Prénom et signature)   

2 Cocher les communes concernées et mentionner en regard de chacune d'elles le nombre d'exemplaires distribués.

3  La Ville de Nivelles recueille vos données dans le cadre de taxes, telles que déterminées par les articles L 3321-1 à L 3321-12 du 
CDLD.  Les informations transmises sont réservées à l'usage exclusif de la Ville de Nivelles et ne seront en aucun cas 
communiquées à des tiers. Conformément au RGPD, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d’opposition et de 
suppression, pour un motif légitime, de vos données à caractère personnel.  Pour ce faire vous devez introduire personnellement 
une demande au Délégué à la protection des données, 2 Place Albert 1er à 1400 Nivelles ou par mail : dpo@nivelles.be , en 
précisant dans l'objet « droit des personnes » et en joignant une copie de votre justificatif d'identité.
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