
 

 
ADMINISTRATION COMMUNALE DE BASTOGNE
Rue du Vivier, 58 – B-6600 Bastogne • +32(0)61 24 09 00 • info@bastogne.be • 

COUCHES LAVABLES ET RÉUTILISABLES POUR ENFANTS

DEMANDE DE PRIME COMMUNALE

Ce document est à renvoyer dûment complété 
de Bastogne :  

 

 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE REQU

Nom et prénom :  ................................

Rue et n° :  ................................

Code postal et localité : 

Téléphone / GSM :  ................................

Email :  ................................

N° de compte IBAN sur lequel verser 

Libellé au nom de :  ................................

 

À joindre à la demande
relative(s) à l’achat de couches lavables

 

MONTANT  

Le montant de la prime 

 

DÉCLARATION 

Par l’introduction du présent formulaire à l’A

pris connaissance du règlement relatif à l’octroi d’une prime communale 

et réutilisables pour enfants

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Commune 

de Bastogne 

ADMINISTRATION COMMUNALE DE BASTOGNE 

6600 Bastogne • +32(0)61 24 09 00 • info@bastogne.be • www.bastogne.be

COUCHES LAVABLES ET RÉUTILISABLES POUR ENFANTS

DEMANDE DE PRIME COMMUNALE 

renvoyer dûment complété au service Subsides de l’Administration communale 

rue du Vivier, 58 – B-6600 BASTOGNE 

061 24 09 71 

subsides@bastogne.be   

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE REQUÉRANT 

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

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

Code postal et localité :  ................................................................................................

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

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

sur lequel verser la prime : BE _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ 

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

À joindre à la demande : une composition de ménage et un exemplaire de la ou des
relative(s) à l’achat de couches lavables. 

Le montant de la prime unique est de maximum 125 € par enfant, payable en chèque

tion du présent formulaire à l’Administration communale, le demandeur déclare avoir 

pris connaissance du règlement relatif à l’octroi d’une prime communale 

et réutilisables pour enfants. 

Certifié sincère et conforme,

 

 

 

NOM ET PRÉNOM  
+ SIGNATURE 

www.bastogne.be 

COUCHES LAVABLES ET RÉUTILISABLES POUR ENFANTS 

de l’Administration communale 

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

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

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

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

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

_ _ _ _ - _ _ _ _  

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

et un exemplaire de la ou des facture(s) 

 
Nombre d’annexes : ………….. 

, payable en chèques commerces. 

dministration communale, le demandeur déclare avoir 

pris connaissance du règlement relatif à l’octroi d’une prime communale à l’achat de couches lavables 

Certifié sincère et conforme, le  ..................................................    


