
SERVICE TAXES ET REDEVANCES
V/Référence :
Agent traitant : Emmanuelle CERFAUX
Ligne directe : 067/88 22 05
E-mail : administration@nivelles.be
Réf. à rappeler : HORECA_(NOM etablissement)  

FORMULAIRE PRIMES HORECA1 

Cette déclaration est à envoyer au Collège communal, 2, Place Albert 1er à 1400 Nivelles ou à l’adresse
mail : administration  @nivelles.be au plus tard pour le 31 mai 2021 2.

NOM D'ÉTABLISSEMENT  :     

                                     

CODE NACE     :    
ADRESSE DU SIÈGE D’EXPLOITATION:

        NOM:            PRENOM:     

                   N° de RN :                     

   ADRESSE D'ÉTABLISSEMENT  :    N° 

   CP :                                         VILLE : 

   TEL/GSM :                        FAX  : 

   PERSONNE DE CONTACT :       

   ADRESSE MAIL: 

   N° COMPTE BANCAIRE :    

   SOCIETE (siège social)

   NOM:     ,   N° BCE :   BE      

   ADRESSE:    ,  N° 

   CP :                                         VILLE : 

1 Lorsque plusieurs établissements, concernés par l'action, sont situés sur le territoire de la Ville, il y a lieu d'introduire un 
formulaire par établissement.

2   En cas de prolongation de l’action, les délais pris en compte sont ceux communiqués par le Collège communal. 
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QUESTIONNAIRE OBLIGATOIRE     :

1/ A quel code Nacebel votre activité principale correspond-elle ? (un seul choix possible)
· 55100 hôtels et hébergements similaires avec restaurant 

· 56101 restauration de type traditionnel 

· 56301 cafés et bars 

· 56102 restauration à service restreint 

· 56290 autres services de restauration 

·  Autre – préciser code NACE          

- préciser le code NACE               

Décrivez l’activité principale de l’unité d’établissement pour laquelle vous sollicitez la prime.

2/ Votre activité principale a-t-elle fait l’objet d’une déclaration TVA pour le 3ème trimestre 2020 ou 
pour le mois de septembre 2020 ?

  OUI (joindre l’accusé de réception du dépôt de la déclaration de la TVA)  

  NON  

3/ Votre activité principale (code NACE renseigné ci-dessus) a-t-elle dû cesser suite à l’Arrêté minis-
tériel du 28/10/2020 ?
  OUI   NON  

4/ Exercez-vous votre activité à votre domicile ou dans un établissement uniquement dédié à l’activi-
té principale ?

  Domicile   Établissement 

5/ L'Unité d'exploitation fait-elle l’objet d’une procédure de mise en faillite ?

  OUI   NON  
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A  TTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e)       , atteste et confirme 

l'exactitude des informations renseignées dans le présent document, et certifie sur l'honneur 

rencontrer toutes les conditions stipulées  à l'article 2 du règlement relatif à la relance de 

l’HORECA dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, afin de pouvoir introduire ma de-

mande.

Je m'engage à transmettre toute pièce justificative, ou toute autre pièce probante, à la de-
mande du Collège communal. 

Je suis conscient(e) que la soumission de la demande comportant les informations incor-
rectes entraînera automatiquement le refus de celle-ci, et pourrait également faire l'objet de 
sanctions administratives ou pénales.

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)         

3   La Ville de Nivelles recueille vos données dans le cadre de taxes, telles que déterminées par les articles L 3321-1 à 
L3321-12 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’oppo-
sition 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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