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 « Château de la Paix » - Chemin de Mons 61 - 6220 FLEURUS  

 

 

Formulaire de demande de prime 

- 

Isolation thermique des toitures  
 

Partie à remplir par le demandeur  

 

 Nom : .............................................................................................. 

 Prénom : ........................................................................................ 

 rue : ...................................................n°.....................Bte : ……….. 

 ..........à   .......................................................................................... 

 Téléphone : ..................................................................................... 

 E-mail : ………………………………………………………………...… 

 

Adresse des travaux :………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

 

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

Titulaire du compte : …………………………………………………… 

 

 

 

Le demandeur doit joindre les documents suivants au présent document : 

 

- Le document d'octroi de la prime par le SPW (Service Public de 

Wallonie;(Annexe 1) 

Le soussigné déclare avoir pris connaissance du règlement relatif à la prime 

communale. 

Il autorise l'Administration ou ses délégués à effectuer tous les contrôles nécessaires 

justifiés par l’octroi éventuel de la prime.  

 

 Signature : 

 

    Fait à ........................................., le...................... 

 

Partie à remplir par l’administration :  

 
Demande reçue le ...................................................................................................... 

Demande conforme / demande non conforme 

Renvoi à l'intéressé le ………….. 
Accusé de réception de la demande conforme le……………….. 

   

1. Identification de l’habitation à rénover   

2. Justificatif d’octroi de la prime octroyée par la Wallonie   

 

Remarques :  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 
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 « Château de la Paix » - Chemin de Mons 61 - 6220 FLEURUS  

 
 

 

 

 

 

 

 

Partie à remplir par le demandeur 

 

Je soussigné : 

 

  - Nom :  ……………………………………………………………………………...................... 

    Prénom : ………………………………………………………………………………..………. 

    Numéro de registre national : ……………………………………………………………… 

 

Déclare : 

- avoir fait réaliser des travaux pour un montant de …………………€ par 

l’entreprise………………………………. 

- avoir bénéficié du montant de …………………………….€ octroyé par la 

Wallonie pour  l’isolation thermique de la toiture. 

 

Je suis conscient qu’en cas de fraude, le montant de la prime sera remboursé à Ville 

de Fleurus, ceci, indépendamment d’éventuelles poursuites judiciaires.   

 

Certifié sincère et véritable,  

                                                                              Fait à Fleurus, le……………………………… 

                                                                              Le propriétaire-demandeur, 

                                                                                            (Signature) 

 

                                                                                                                       

Réservé à l'Administration 

 

Dossier conforme :   OUI / NON 

 

Calcul de la prime :  

montant octroyé par la Wallonie …………………€ x 10% = ….………..€ (Le montant 

total ne peut dépasser 500€) 

 

L'accord pour l'attribution de cette prime est donné par le Collège communal en sa 

séance du ……………………………………..  (case complétée par l’administration) 

 

 

      Le service énergie, 

      (Signature) 

 

 

Transmis au service FINANCES pour paiement ; le ……………………………… 

Formulaire de déclaration de créance 

- 

Prime à l’isolation thermique des toitures 


