
Formulaire de demande de prime communale pour l’audit habitation

Cadre réservé à l’administration

Numéro du dossier 

Date de réception: 

Montant total octroyé:

Date de décision du Collège:

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE REQUERANT: 

Nom : ___________________________ Prénom :  ___________________________

Pour le compte de (a) :  ___________________________________________________________

Rue et n° : ________________________________________________________________________ 

Code Postal : ______________ Localité : _____________________________________________ 

Téléphone : _____________________________________________(facultatif)

N° de compte (IBAN) : _BE_________     __________     __________     __________  

Libellé exact du compte (b) : _____________________________________________
(a) Indiquez, le cas échéant, le nom de la société ou de l’organisme demandeur 

(b) Le titulaire du n° de compte doit être la personne à qui la facture de l’installation est adressée 

DECLARATION DU REQUERANT : 

Le soussigné sollicite une prime communale pour l'audit d'un logement par un auditeur agréé, déclare avoir pris 

connaissance du règlement et des conditions d’octroi de la prime et y souscrire sans réserve.

RGPD : Le soussigné accepte que les données personnelles encodées dans le présent formulaire de demande de prime

pour  un audit  logement  soient  collectées.  Ces données  sont  utilisées  à  des  fins  exclusivement  de  traitement  de  la

demande et de ses suites (ex : paiement de la prime, suivi des travaux d’isolation,...). Les données personnelles qui y sont

reprises ne sont pas communiqués à des tiers.

Fait à __________________________   Le ______/_____/___________     Signature  __________________________

La prime audit habitation d’un logement sis sur le territoire de la Ville de Nivelles sera octroyée par le Collège communal

en application du règlement approuvé par le Conseil communal en séance publique du 22 juin 2020

Pièces justificatives à joindre à la demande de prime:

première tranche:

• Copie de la liste des priorités établie par l’auditeur

• Facture de l’audit;

• Notification d’octroi d’une prime régionale audit logement;

• Preuve de versement de la prime régionale audit logement sur le compte du demandeur

seconde tranche: (ne pas oublier de rappeler le numéro de dossier)

• demande de prime isolation prioritaire lors de l’audit logement


