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Cette déclaration, dûment complétée, certifiée exacte, datée et signée doit parvenir au Service des 
Taxes de l’Administration Communale de Koekelberg au plus tard dans un délai de 30 jours à dater de 
l’envoi du présent formulaire. 

 
Dénomination du contribuable: 

 

Forme juridique (SA, SPRL,…) 
……………………………………………………… 

Numéro d’entreprise: 
……………………………………………………… 

Adresse : 

 

 

Code postale + Commune :  
 

Personne de contact + N° de téléphone : 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 
 

 Déclaration Dispositifs Publicitaires Temporaires (définition art.5)                                                                            
Notes importantes :  

− Si vous disposez, en tant que contribuable, de plus d’un dispositif publicitaire sur le 
territoire de Koekelberg, vous devez faire usage du relevé récapitulatif en annexe. 

− Pour l’interprétation de l’info demandée nous nous référons aux articles  5 et 6. 
Adresse/implantation du dispositif publicitaire temporaire : 
 

 

Eventuellement numéro de référence propre au dispositif 
publicitaire temporaire : 

 

Période (date début et fin) :  

Chantier : voir articles  
(*) Biffer la mention inappropriée OUI/NON (*) 

Le dispositif publicitaire de chantier porte sur les maîtres 
d’ouvrage, les personnes physiques ou morales participant à la 
réalisation des travaux ou le propriétaire du bien concerné.  
(*) Biffer la mention inappropriée 

OUI/NON (*) 

Hauteur visible en cm  : 
 

 

Largeur visible en cm  : 
 

 

Simple face/Double face  : 
 

 

Nombre de publicités successives  
+ technique utilisé (trivision, rouleau, etc…) 

 

Eventuellement référence à un permis d’urbanisme valable  (à 
joindre copie dudit permis à la déclaration) : 

 

Dispositif publicitaire exclusivement destiné à des fins 
culturelles, sociales, sportives et à la publicité similaire  et avec 
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un maximum de 1/7ème pour de la publicité de nature 
commerciale. 

Eventuelle exonération demandée  + preuve : 
 

 

Eventuellement d’autre information utile : 
 

 

 
 

 
Annexe(s) (*) : …………………… Certifié exactes et véritables les indications  
 portées à la présente déclaration. 

 
 A ………………………….., le ……………….……………… (date) 
 
 Au nom de la société (**) 
 
 
 
 
 
 (Signature suivi des nom, prénom et qualité) 
__________________ 
(*)  Divers documents, relevés récapitulatifs et renseignements (copies certifiées conformes à l’original ; les 

autres pièces certifier exactes et véritables, dater et signer). 
(**) La déclaration doit être signée par une personne légalement qualifiée pour engager la société ou par le 
 mandataire de la personne juridique. 

 
Remarque :  
Si vous voulez obtenir une version électronique  du formulaire de déclaration  ou l’avoir en 
néerlandais, veuillez envoyer un mail à taxes@koekelberg.irisnet.be. 


