
 
Commune de Woluwe-Saint-Lambert  -  Av. Paul Hymans, 2 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert  
Division des Taxes communales 

Personne de contact: Oriol Cuberta Gambus - Tél : 02.774.35.42 - Mail : tax@woluwe1200.be 

 

Taxe sur les distributeurs de carburants et de lubrifiants -Déclaration 

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

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

Saint-Lambert, endéans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la formule de déclaration, le cachet de la poste faisant foi. 

Les données déclarées dans le présent document serviront à la mise en œuvre du règlement-taxe ci-annexé.  
Des données vous concernant sont enregistrées et font l’objet de traitements automatisés. Vous pouvez obtenir des informations sur ces données 
en écrivant à l’adresse de courrier électronique « privacy@woluwe1200.be ». 

 

 

B.   Nom et adresse de l’exploitant à Woluwe Saint-Lambert (si société: siège social) (Le redevable) 

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

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

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

N° d’entreprise : ……………………………… TVA :  ..........................................................................................  

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

 

C.   Identité complète du propriétaire des appareils (solidarité de paiement) 

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

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

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

N° d’entreprise : ……………………………… TVA :  ..........................................................................................  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.   ADRESSE d’EXPLOITATION faisant l’objet de la déclaration  

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

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

mailto:j.demulder@woluwe1200.be


D.   Pour le calcul de la taxe 

 

►Distributeur fixe de carburant 

 

      Nombre total de distributeurs fixes :  ...........................................................................................................  

 

          ……...distributeur fixe à 1 débit - Remarque :  .........................................................................................  

          ……...distributeur fixe à 2 débits - Remarque :  .......................................................................................  

          ……...distributeur fixe à 3 débits - Remarque :  .......................................................................................  

          ……...distributeur fixe à 4 débits - Remarque :  .......................................................................................  

          ……...distributeur fixe à 5 débits - Remarque :  .......................................................................................  

          ……...distributeur fixe à 6 débits - Remarque :  .......................................................................................  

**** 
Aide pour remplir correctement la case D de la déclaration 

 L’image à votre gauche représente un « distributeur fixe » à « trois débits » 

Si la station-service dispose d’un seul « distributeur fixe », il y a lieu de remplir la déclaration de la manière 
suivante; 

     Nombre total de distributeurs fixes : 1 

     1 distributeur fixe à 3 débits - Remarque :……………………… 

 

**** 

►Distributeur mobile de carburant (indiquer le nombre de débits) 

 

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

►Distributeur fixe de lubrifiant (indiquer le nombre de débits) 

 

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

►Distributeur mobile de lubrifiant (indiquer le nombre de débits) 

 

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

 

E.   Déclarée exacte et sincère 

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

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

 

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

 
 

 
 


