Koekelberg

-

Par courrier : Place H. Vanhuffel, 6

-

Par fax : 02/414.10.71

-

Par mail : population@koekelberg.irisnet.be

- Au service Population de la maison communale

Demande de carte de stationnement
« COMMERÇANT AMBULANT »
(Formulaire destiné aux PROFESSIONNELS)
Pour les commerçants ambulants qui exercent une activité ambulante sur le territoire de la commune.
La carte est valable dans le(s) secteur(s) où est exercée l’activité ambulante du demandeur aux
endroits où la règlementation sur le stationnement l’autorise.
Une carte de dérogation « commerçant ambulant » est disponible par véhicule, en fonction du
nombre de jours par semaine où le commerçant ambulant souhaite se stationner, moyennant paiement
de :
-

€ 75,00 par an/véhicule pour stationner un jour par semaine

-

€ 150,00 par an/véhicule pour stationner deux jours par semaine

-

€ 350,00 par an/véhicule pour stationner tous les jours de la semaine

Données générales :
Vous êtes un/une1 :  Entreprise

 Indépendant

Nom : .................................................................................................................................................
Numéro d’entreprise : ……………………………………………………………………………….
Type d’activité et description : ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Adresse du siège social :
Rue/Av./Bld...............................................................................................................N°........../ bte…..
Code postal ……………. Localité : …………………………………………………………………
1

Cochez la mention utile

Personne unique de contact : Nom ………………..………….. Prénom ………………………………
Fonction : ……………………………………………..………………………………………..……….
Téléphone ……………..….. Fax ……………………… Email………………………………………..
Secteur(s) de stationnement demandé(s) à Koekelberg:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………...

Plaque d’immatriculation

Choix

Jour(s) choisi(s)

Prix

1 jour par semaine²

……………………………..

€ 75,00 / an

2 jours par semaine²

…………………………….

€ 150,00 / an

Tous les jours de la semaine²

€ 350,00 / an

Je certifie que toutes les données indiquées dans ce formulaire sont sincères et véritables.
Je sollicite auprès de l’Administration communale de Koekelberg, la carte de dérogation
« commerçant ambulant » décrite par l’Ordonnance du 22 janvier 2009 pour le véhicule de mon
entreprise/activité d’indépendant2
Je joins à ma demande la copie de l’autorisation d’exercer l’activité sur le territoire de la commune et
pour le véhicule pour lequel une carte de dérogation est demandée la copie du certificat
d’immatriculation (MMA inférieure à 3,5 T).
Je m’acquitte du montant dû au guichet de l’Administration ou par virement bancaire sur le compte
n° BE46 3631 3601 3036 avec la référence suivante CA + plaque d’immatriculation.
Date ……………………….
Nom – Prénom - Fonction :
……………………………………………………………………………………………….
Signature :
2

Biffez les mentions inutiles

