
Nom Prénom

Rue Numéro Boîte

Code postal Localité

Téléphone Email

En qualité d'indépendant à titre principal

En qualité de responsable de la société, l'asbl :

Secteur d'activité

Dénomination

Siège social

Rue Numéro Boîte

Code postal Localité

Numéro de compte bancaire
BE

DECLARATION

Le soussigné, sollicite la prime communale unique de soutien aux entreprises, 

indépendants  & asbl dans le cadre de la crise Covid-19 et déclare avoir pris 

connaissance du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)

(cocher le(s) cas de figure(s) ci-dessous)

j'autorise la Commune de Lierneux à traiter mes données à caractère personnel

pour l'octroi de la prime communale unique Covid-19 

> Obligatoire pour l'octroi de la prime

n'autorise pas la Commune de Lierneux à traiter mes données à caractère 

personnel 

Suite au verso >>

Numéro d'entreprise 

IBAN BE

DEMANDEUR :

AGISSANT :

COMMUNE DE LIERNEUX
PRIME UNIQUE DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES, 

INDEPENDANTS & ASBL EN LIEN AVEC LA CRISE DU COVID-19
Formulaire de demande d’octroi d’une prime de 700,00€, 

conformément au règlement adopté par le Conseil 
communal en séance du 13 août 2020



 

Je déclare sur l'honneur :

avoir fait l’objet d’une fermeture d’au moins 10 jours consécutifs entre le 14 mars 

 2020 et le 8 juin 2020 en lien avec la crise sanitaire du Covid-19
et/ou

avoir subi une baisse du chiffre d’affaires de minimum 25 % au cours de la 

période entre le 14 mars 2020 et le 8 juin 2020. La baisse est calculée par  rapport

au chiffre d’affaires moyen des 3 dernières années au cours de la période considérée.

Je joins également toute(s) pièce(s) probante(s) permettant de confirmer ma situation

(documents comptables, SPF finances, ONSS,…)

Fait à Signature

Date

Sous peine d'irrecevabilité, le formulaire est à remettre au plus tard le 31 octobre 2020,

par voie postale à Commune de Lierneux, rue du Centre 80 à 4990-LIERNEUX
ou par email à comptabilite@lierneux.be 




