
 
 

Formulaire 
                   Demande de prime communale 

                    ENERGIE / RENOVATION / ECOPACK 
 

1.  Renseignements concernant le demandeur 
(A compléter en lettres capitales d’imprimerie) 
 
NOM : …………………………………………… PRENOM : ………………………........ 

RUE et N° : ………………………………………………………………………………….. 

LOCALITE : …………………………………….CODE POSTAL : ……………………… 

N° de TELEPHONE : ……………………….     GSM : ………………………………..… 

N° de TVA (si assujetti) …………………………………………………………………..… 

N° DE COMPTE (1) : 

 
B 
 

 
E 

              

(1) Le titulaire du n° de compte doit être la personne à qui la facture de 
l’installation a été adressée. 
 

2. Renseignements concernant les travaux 
 
ADRESSE DES TRAVAUX (SI DIFFERENTE DE CI-DESSUS) 

Rue :……………………………………………………..N° :………………………………. 

Localité :………………………………………….Code postal : …………………………. 

DESCRIPTION DES TRAVAUX :  

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

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

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

Montant de la prime accordée par le SPW ..........................................................…...€ 

 
3.  Déclaration du demandeur 

 

Le soussigné sollicite une prime communale de                                           

pour des travaux de ENERGIE / RENOVATION / ECOPACK (*) et déclare avoir pris 

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

réserve. 

 

 

 

 

Fait de bonne foi à …………………………………, le …………………………………... 

Signature du demandeur : 

 

…………………………………...€ 

 



Pièces à joindre impérativement  
à la présente demande 

 
 Une copie du courrier vous notifiant le montant de la prime qui vous est 

accordée par le Service Public de Wallonie. 

 Le formulaire de demande de prime communale complété, daté et signé. 

 

Le dossier constitué des documents réclamés doit parvenir à l’adresse suivante :  

ADMINISTRATION COMMUNALE D’ECAUSSINNES 

A l’attention du service Logement 

Grand’Place n°3 

7190 ECAUSSINNES 

 

Après vérification du dossier, celui-ci est soumis au Collège communal pour accord. 

La décision d’octroi vous sera alors communiquée par courrier. 

Une décision rapide ne peut vous être assurée que si votre collaboration nous est 

acquise pour une constitution correcte et complète de votre dossier. 

 

Pour plus de précisions, n’hésitez pas à prendre contact avec le service Logement 

Madame Silvia MARTINEZ Y VAZQUEZ – Conseillère en Logement - 067/64.53.18 

 


