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Prime pour l’acquisition de mobilier de terrasse des 

établissements HoReCa 

 

Formulaire de demande 

Immeuble concerné  

Nom du commerce :……………………………………………………………………. 

Activité :………………………………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………… 

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

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

Coordonnées du demandeur 

Nom et prénom :………………………………………………………………………… 

Qualité (propriétaire/exploitant) :……………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone :………………………………………………….. 
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Superficie autorisée de la terrasse :    m2 

Détail  

Nature du mobilier de terrasses Coût  

  

  

  

  

 

Plancher Coût 

  

  

 

Demande introduite le : réservé à l’administration communale de Binche 

 

Signature du demandeur : 

Je soussigné(e) Monsieur/Mademoiselle/Madame                                                               

 ……………………………………………………………………………………. 

 accepte les conditions du règlement communal relatif à 

l’octroi d’une prime pour l’acquisition de mobilier de 

terrasse des établissements HoReCa et délivrera tout 

document sollicité par le service des Affaires économiques 

dans le cadre de la présente demande 



Page 3/3 

 

 s’engage à respecter intégralement le règlement 

communal relatif à l’installation et à l’exploitation de 

terrasses sur le domaine public 

 s’engage à maintenir le matériel et le mobilier de la 

terrasse en parfait état et à remplacer le mobilier par du 

mobilier identique en cas de perte, dégâts, vols 

 

Pièces à joindre impérativement au dossier de demande de 

prime pour l’acquisition de mobilier de terrasse des 

établissements HoReCa 

 

1. Copie de l’autorisation d’occuper le domaine public par une 

terrasse 

2. Preuve de la superficie autorisée de la terrasse pour 

laquelle est sollicitée la prime 

3. Un relevé d’identité bancaire reprenant le numéro de 

compte sur lequel la prime pourra être liquidée 

4. Copie de l’autorisation du Collège Communal sur la 

conformité des installations proposées 

5. Copie de l’autorisation du Collège Communal sur la pose de 

l’enseigne commerciale de l’établissement 

6. Un devis détaillé des travaux de plancher éventuel et/ou 

une copie du bon de commande du mobilier de terrasse 

 

Pour toute précision 

Service des Affaires économiques de la Ville de Binche 

Tel 064/230 607 

Courriel :  affaires.economiques@binche.be 


