
Données d'identification du demandeur

Nom et prénom du demandeur  : ..........................................................................................................

Numéro de registre national : ..............................................................................................................

N° tel : ...............................................................................................................................................

Adresse email : ..................................................................................................................................

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBSIDE ACCORDÉ AUX COMMERCES
FLEURUSIENS DANS LE CADRE DU PLAN #IMPULSION 2

Titulaire du compte : ...............................................................................................................
Numéro IBAN : ....................................................................................................................................
Code BIC : ..........................................................................................................................................

Données bancaires pour le versement du subside

En soumettant ce formulaire, j’accepte que mes informations soient utilisées exclusivement dans le cadre de cette
demande et son suivi.

Annexes à joindre obligatoirement (cadre réservé à l'administration communale)

Au regard de la réglementation en vigueur, nous vous informons que vos données personnelles ne seront traitées que dans le cadre de la présente demande. 
En aucun cas, elles ne seront transmises à des tiers sans demande préalable de votre consentement .

Merci de bien vouloir retourner ce document dûment complété, signé et accompagné des pièces justificatives requises pour le 31
mars 201 au plus tard par courrier postal à l’attention de la Ville de Fleurus - Administration communale, Château de la Paix, chemin
de Mons, 61 à Fleurus ou par mail commerce@fleurus.be. 

Date : ........ / ........ / ............. Signature : .................................................................

Les statuts de l'entreprise
Un extrait actualisé de la BCE
Une preuve de l'activité avant le 12 mars 2020 (facture, cotisations patronales, ...)
Une motivation de l'arrêt (ou de l'arrêt partiel) de l'activité
Une attestation sur l'honneur de la poursuite/reprise des activités au plus tard le 1er septembre 2020
Une preuve de l’existence d’une surface commerciale/point de vente nécessaire à l’exercice des activités
sur le territoire fleurusien
Un document attestant du titulaire du compte

Nom de l'établissement  : .........................................................................................................

Forme juridique : ......................................................................................................................

N°BCE : ...................................................................................................................................

Numéro d'entreprise ou de TVA : ...............................................................................................

Adresse du siège social de l'entreprise :

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Données d'identification de l'établissement



LISTE DES CODES NACE ÉLIGIBLES DANS LE CADRE DE L'OCTROI
D'UN SUBSIDE AUX COMMERCES FLEURUSIENS

Au regard de la réglementation en vigueur, nous vous informons que vos données personnelles ne seront traitées que dans le cadre de la présente demande. 
En aucun cas, elles ne seront transmises à des tiers sans demande préalable de votre consentement .
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Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir
Commerce de détail d'appareils de radio et de télévision et d'autres matériels audio/vidéo à usage
domestique tels les magnétoscopes, les caméscopes, le matériel hi-fi, etc.
Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
Commerce de détail de vêtements pour dame en magasin spécialisé
Commerce de détail de vêtements pour homme en magasin spécialisé
Commerce de détail de vêtements pour bébé et enfant en magasin spécialisé
Commerce de détail de sous-vêtements, de lingerie et de vêtements de bain en magasin spécialisé
Commerce de détail d'accessoires du vêtement en magasin spécialisé
Commerce de détail de vêtements, de sous-vêtements et d'accessoires pour dame, homme, enfant et
bébé en magasin spécialisé, assortiment général
Commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines et d'engrais en magasin spécialisé
Commerce de détail de matériel photographique, d'optique et de précision en magasin spécialisé
Hébergement
Restauration
Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Activités des blanchisseries industrielles
Activités des blanchisseries et des salons-lavoirs pour particuliers
Coiffure
Soins de beauté
Entretien corporel
Services de tatouage et de piercing

CODES NACE ÉLIGIBLES POUR LE SUBSIDE DE 750€

Location et location-bail de vaisselle, couverts, verrerie, articles pour la cuisine, appareils électriques
et électroménagers ;
commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
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CODES NACE ÉLIGIBLES POUR LE SUBSIDE DE 1.000€


