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  Commune de Woluwe-Saint Lambert  Av. Paul Hymans, 2 
 Division des Taxes communales  1200 Woluwe-Saint-Lambert 
 Personne de contact : Eric Berghen Tél : 02.774.35.65 - Mail : tax1@woluwe1200.be 

 
 

Taxe sur les antennes relais de mobilophonie 

Déclaration relative à l’exercice 2017 

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 repris dans ce document.  
Des données vous concernant font l’objet de traitements automatisés. Vous pouvez obtenir des informations sur ces traitements 
en écrivant à l’adresse de courrier électronique « privacy@woluwe1200.be ». 

Les déclarations introduites en application des règlements antérieurs sont réputées nulles et non avenues pour l'application  
du présent règlement.  

En cas de modification en cours d’année 2017 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 trente jours à dater de ladite modification (voir article 5 du règlement). 

 

A. Coordonnées du redevable (voir article 2 du règlement en page 3 de ce document) 

Nom de la société (ou de la personne physique le cas échéant) :  ................................................................................  

Coordonnées du siège social (ou domicile légal si personne physique) :  

 Rue :  ...............................................................................  N°:  ................................  Boîte :  ..............  

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

 N° d’entreprise (ou n° de registre national si personne physique) :  ..................................................................  

Personne de contact :  ......................................................................................................................................  

Téléphone direct de la personne de contact :  ..................................................................................................  

E-mail de la personne de contact :  ........................................................... @ ...................................................  

 

B. Adresse de l’immeuble à Woluwe-Saint-Lambert sur lequel sont installées les antennes 

Rue  :  .................................................................................................  N°:  ......................................................  

Nombre TOTAL d’antennes installées sur cet immeuble (voir article 2 du règlement) : ............................................  

Veuillez préciser la répartition spécifique du nombre d’antennes par adresse dans une liste annexée  
à la présente déclaration  

 

C. Déclarée exacte et sincère 

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

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

Date :    .....................................................................................................................................  

Signature du déclarant : 

Attention, au cas où tous les champs demandés dans les cadres A, B, et C ne sont pas remplis lisiblement, 
correctement, complètement et précisément, cette déclaration sera considérée incorrecte, incomplète ou 
imprécise. Dans ce cas, le redevable sera imposé d’office (avec majoration, voir article 5 du règlement). 
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