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Formulaire de demande de prime communale pour 
l’insertion d’un logement dans le circuit locatif social 

- Prise en gestion - 
 

BÂTIMENT CONCERNÉ PAR LA DEMANDE DE PRIME 

Adresse :  .................................................................................................................................................... 

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

Numéro cadastral : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Type de logement :  
□ Maison  

□ Nombre de chambres :  ........................................................................................................... 
□ Appartement 

□ Nombre de chambres :  ........................................................................................................... 
□ Studio  

Le logement est-il en infraction urbanistique ? OUI  / NON 

Référence du permis d’urbanisme (exemple : BC202000234)  .................................................................. 

Permis de location requis : OUI  / NON 

Si oui, date de délivrance du dernier permis de location :  ......................................................................... 

Date de la première occupation effective :  ................................................................................................ 

DEMANDEUR  

□ Personne physique 

NOM Prénom :  ........................................................................................................................................... 

N° Registre National :  ................................................................................................................................. 

Adresse :  .................................................................................................................................................... 

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

Contact (téléphone et mail) :  ..................................................................................................................... 

□ Personne morale 



Dénomination : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Siège social : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NOM Prénom du représentant :  ................................................................................................................ 

Contact (téléphone et mail) :  ..................................................................................................................... 

COORDONNÉES BANCAIRE DU COMPTE SUR LEQUEL VERSER LA PRIME 

IBAN :  ......................................................................................................................................................... 

BIC :  ............................................................................................................................................................ 

Titulaire du compte :  .................................................................................................................................. 

DOCUMENTS JOINTS AU FORMULAIRE 

- Copie du titre de propriété, 
- Tableau reprenant les dates de commencement et de fin de la prise en gestion pour les logements 

placés ou maintenus dans le circuit locatif social, 
- La preuve de labellisation du logement par la Région Wallonne. 

Fait à ………………………………………   le …………………………………………..  

Signature du/des demandeur(s) de la prime 

 

 

 

A compléter par la Ville :  

- Le(s) logement(s) devant être soumis au permis de location, est couvert par un permis 
de location valide        OUI  / NON 

- Le(s) logement(s) fait/font l’objet d’une infraction urbanistique :  OUI  / NON  
- La prise en gestion est de de 9 ans ou plus :     OUI  / NON 
- La prime sollicitée est de : 

 

Type logement Montant unitaire Nombre de logement Montant de la prime 

Maison 600 €  € 

Appartement 480 €  € 

Studio 240 €  € 

 

 


