
Commune de Woluwe-Saint-Lambert  -  Av. Paul Hymans, 2 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert 

Service des Taxes communales 

Personne de contact: Patricia Niestadt - Tél : 02.761.28.79 - Mail : tax@woluwe1200.be 

Déclaration relative à la taxe sur les chambres d’étudiant, les logements garnis, les appart-

hôtels et les établissements de type hôteliers—Exercice 2016 

 

Merci de remplir tous les champs, en MAJUSCULES ET DE MANIÈRE LISIBLE SVP. 

Cette déclaration est à renvoyer à l’administration communale de Woluwe-St-Lambert, division Taxes, avenue Paul Hymans 2 à 1200 

Bruxelles, endéans un délai de trente jours prenant cours le troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi, le cachet de la poste faisant foi.  

L’enregistrement de données à caractère personnel vous concernant est nécessaire à l’exécution des finalités fixées par l’Ordonnance du 
3/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement, et au contentieux en matière de taxes communales. Vous disposez d’un droit d’accès à 
ces données ainsi qu’un droit de rectification conformément à l’article 9 de la loi du 8/12/1992 sur la protection de la vie privée. Voir sur http://

taxes.woluwe1200.be. 

En cas de modification en cours d’année 2015 d’un ou plusieurs éléments devant servir à l’établissement de la taxe, le redevable est tenu de 
réclamer une nouvelle formule de déclaration à l’administration communale dans un délai de 30 jours à dater de ladite modification (cfr article 
6.2 du règlement). 

C.  Logements situés dans le bien immobilier mentionné sous B 

Nombre total de logements  : ………………………………………………………….…………………..... 

 Nombre de logements occupés par un étudiant (pour chaque étudiant, joindre l’attestation délivrée par les auto-

rités académiques) : ……………………………………………………. 

 Nombre total de logements garnis (meublés) non occupés par un étudiant, y compris les logements 
de type hôtelier non classé (art. 3.4.1 du règlement ci-joint) : ……………………………….. 

 Nombre de logements garnis par surface:  

                - Inférieure à 50 m² : ………………………………..……………….…………..……...….. 

                - Supérieure ou égale à 50 m² et inférieure à 100 m² : ………………………………..... 

                - Supérieure ou égale à 100 m² : …………………………………………………………. 

A.   DECLARANT 

Nom, Prénom  ............ …………………………….……………………………………………………………….. 

Adresse du domicile légal  :   Rue :  ……………………….……... N° : ……… Boîte :  ……………….…… 

                                                  Code postal : ………………...  Commune : …………………………….…..  

                                                  Pays : …………………………………………………………………………..  

N° du registre national ou date de naissance :   ………………………………………………………………..  

Tél / GSM:   ……  / …………...………….E-mail :………………………………………………………………..  

D. Déclarée exacte et sincère 

 Nom du déclarant :   .........................................................................................................................  

 Fonction du déclarant :  .........................................................................................................................  

 Date :  ………………...Signature du déclarant : 

B.   BIEN IMMOBILIER faisant l’objet de la déclaration (immeuble ou partie d’immeuble contenant un  

ou plusieurs logements)  situé à Woluwe-Saint-Lambert à l’adresse suivante :  

Rue : …………………………………………………………………...  N° : ……… Boite ……………..  

Etage : ………………………………………………. 

mailto:j.demulder@woluwe1200.be

