
ANNEXE 1 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR L'OCTROI D’UNE 

PRIME AUX PERSONNES PHYSIQUES POUR LE 

RAVALEMENT ET L’EMBELLISSEMENT DES FAÇADES 

 
 

 

 

COORDONNÉES DU CANDIDAT 

 

 

Nom : …………………………………………………………………………….. 

 

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

 

Adresse : …………………………………………………………………………. 

 

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

 

Mail : …………………………………………………………………………….. 

 

N° Entreprise (TVA) : …………………………………………………………… 

 

COORDONNÉES DE L’IMMEUBLE 

 

 

Adresse : …………………………………………………………………………. 

 

Nombre de façades : …………………………………………………………… 

 

Dimension de(s) façade(s) :  Hauteur (jusque corniche) : …………………… 

     Largeur : ……………………………………….. 

 

Montant du devis (à joindre au dossier) : .............................................................. 

 

Nombre de photos (à joindre au dossier) : ……………………………………. 

 

L’évaluation de la prime est basée sur le montant du devis : …..………………. 
 
 
 
 



ANNEXE 2 

 

DECLARATION SUR L'HONNEUR 

 
 

Le(s) soussigné(s)  

 

Nom : …………………………………………………………………………….. 

 

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

 

Qualité : 

…………………………………………………………………………... 

 

 ,dûment habilité(s) à signer le présent règlement, 

 

 - déclare sur l'honneur avoir reçu et pris connaissance du présent 

règlement et ses annexes ; 

 

 - certifie sur l'honneur n’avoir reçu aucune aide de la Ville au cours des 

dix dernières années ; 

 

 

 

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

 

 

 

      Signature 

 
 



Annexe 3  

 

DÉCLARATION DE CRÉANCE 

 
 

       Administration communale de Dinant 

       Rue Grande, 112 

       5500 Dinant 

 

Nom du bénéficiaire : …………………………………………………………………………... 

Adresse complète : ……………………………………………………………………………... 

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

N° Entreprise (TVA) : ………………………………………………………………………….. 

 

Dinant, le …………………….. 

 

 
Objet : Prime aux personnes physiques relatif au ravalement et l’embellissement des façades à rue 

d’immeubles non classés - Déclaration de créance 

 

Monsieur, 

 

Dans le cadre de la prime aux personnes physiques relatif au ravalement et l’embellissement 

des façades à rue d’immeubles non classés  mise en œuvre par la Ville de Dinant, je sollicite, 

par la présente, le versement d'un montant de 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  

A. correspondant à 15% (*) du montant ………………….... TVAC des factures 

(réalisation des travaux). 

B. correspondant à 20% (*) du montant …………………....HTVA des factures 

(réalisation des travaux). 

* Biffez la mention inutile 

 

Vous trouverez les factures et les preuves de paiement jointes à la présente. 

 

Cette aide est à verser sur le compte n° ……………………….. ouvert au nom 

de……………..………………………adresse…………………………………………………

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

 

Par ailleurs, je certifie avoir fait état ou ne pas percevoir d'autre(s) subvention(s) publique(s) 

de même nature (présentation des mêmes justificatifs à un autre organisme public) et avoir 

toutes les autorisations légales requises dans le cadre de ce projet. 

 

En vous remerciant d'avance pour cette aide que vous m'octroyez, je vous prie de recevoir, 

Monsieur, mes meilleures salutations. 

 

Nom et prénom : …………………………………………. 

 

Signature 



ANNEXE 4 

 

DECLARATION SUR L'HONNEUR (ENTREPRENEUR) 

 
 

Le(s) soussigné(s)  

 

Nom : …………………………………………………………………………….. 

 

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

 

Adresse : 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….... 

 

Tél : ……………………………………………………………………………… 

 

Adresse email : ………………………………………………………………… 

 

N° d’affiliation : ……………………………………………………………….. 

 

Qualité : 

…………………………………………………………………………... 

 

 ,dûment habilité(s) à signer le présent règlement, 

 

 - être enregistré dans secteur de la construction ; 

 

 

 

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

 

 

 

      Signature 

 
 




