
Avec le soutien de Bruxelles Environnement 
 

 
Agent traitant : Aurélie MISPELTER beanimal@koekelberg.brussels 

 
Les données seront utilisées conformément au RGPD et uniquement dans le cadre du traitement de la demande de prime/chèque. 
Elles seront détruites dans les 2 ans de la demande.  

  
Administration 

communale 
Place Henri 
Vanhuffel 6 

 

 
BIEN-ETRE ANIMAL. PRIME ET CHEQUE. 

Formulaire de demande. 
 

IDENTITÉ DU DEMANDEUR 
 
Nom : …………………………………………………………….………….…………………………………………………………….….….….…. 

Prénom : …………………………………………………………...................................................................…….….….….….. 

Numéro de registre national : . . - .  

COORDONNÉES DU DEMANDEUR 
 
Adresse : …………………………………………..……………………………………………………………......................................... 

Téléphone : ………………………………………………….……………………………………………………………….......................... 

E-mail : ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………... 

Numéro de compte du demandeur : BE        

DEMANDE DE 
PRIME POUR : 
❑ 1. STÉRILISATION DES CHATS * 
CHEQUE VÉTÉRINAIRE POUR : 
❑ 2. IDENTIFICATION DES CHATS ET DES CHIENS ** 
❑ 3. SUIVI DE L’ÉTAT DE SANTÉ GÉNÉRAL DE L’ANIMAL ** 
❑ 4. MISE À JOUR VACCINALE ** 
❑ 5. CONSEILS DANS LE CADRE D’UNE ADOPTION/ACQUISITION ** 

 

DOCUMENTS À JOINDRE 
 

Cf. page 2. 

DATE ET SIGNATURE DU DEMANDEUR 
 

Je soussigné déclare sur l’honneur ne pas bénéficier d’un remboursement par une assurance ou 
de tout autre type d’intervention dans les frais exposés pour lesquels la prime ou le chèque est 
demandé. 

 
 
Date : …………………………………  
Signature :  

 
 
 
 

*   REGLEMENT Conseil communal 19.12.2022/A/0023 
** REGLEMENT Conseil communal 28.11.2022/A/0008 

mailto:beanimal@koekelberg.brussels


Avec le soutien de Bruxelles Environnement 
 

  

DOCUMENTS À JOINDRE 
 

PRIME : 
1. STÉRILISATION DES CHATS * 

 
❑ le formulaire communal complété, signé et cacheté par le vétérinaire ayant pratiqué 

l’opération. 

❑ une photo du chat. 

❑ la preuve de paiement. 

 
CHEQUE VETERINAIRE : 
2. IDENTIFICATION DES CHATS ET DES CHIENS ** 
3. SUIVI DE L’ÉTAT DE SANTÉ GÉNÉRAL DE L’ANIMAL ** 
4. MISE À JOUR VACCINALE ** 
5. CONSEILS DANS LE CADRE D’UNE ADOPTION/ACQUISITION ** 

 
❑ le formulaire communal complété, signé et cacheté par le vétérinaire ou une copie de la 

note d’honoraire émise par le vétérinaire au nom du demandeur et précisant la raison de 

l’intervention. 

❑ le document attestant du statut (si bénéficiaire CPAS ou intervention majorée) ou la 

copie du dernier avertissement extrait de rôle du propriétaire en matière d’impôt des 

personnes physiques de l’exercice d’imposition précédent (prouvant la catégorie de 

revenus à laquelle appartient le propriétaire) et une composition de ménage afin de 

bénéficier d’une majoration (le cas échant). 

❑ la preuve de l’identification et de l’enregistrement de l’animal de compagnie au nom du 

responsable. 

❑ la copie de la page pertinente du carnet de vaccination (si mise à jour vaccinale). 

❑ la preuve de paiement. 

❑ le document mentionnant le montant du remboursement par une assurance ou de tout 

autre type d’intervention dans les frais exposés pour lesquels le chèque est demandé (le 

cas échant). 

 

*    REGLEMENT CONSEIL COMMUNAL 23.12.2022/A/0023 
** REGLEMENT CONSEIL COMMUNAL 28.11.2022/A/0008 


