
 
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 chambres d’étudiant, les logements garnis et les appart-hôtels – 

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-St-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 ci-annexé.  
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 ». 

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 compter de ladite modification (cfr article 

6.2 du règlement). 

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 :  ...............................................................................................  

 

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 :  .............................................................................................................................................................  

 

C.   Logements situés dans le bien immobilier mentionné sous B (art. 2.a - art. 2.b du règlement ci-joint) 

  

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

   ►Nombre de chambre d’étudiants :  ..............................................................................................................  

Pour chaque étudiant, tenir à disposition de l’Administration Communale l’attestation délivrée par les autorités académiques. Si un logement comporte plusieurs pièces, ce logement 
sera considéré comme composé d’autant de« chambres d’étudiant » qu’il y a de pièces destinées au couchage d’un étudiant. 

**** 

   ►Nombre de logements non occupés par un étudiant :  ................................................................................  

      > Dont nombre de logements non-garnis (non-meublé) :  ...........................................................................  
 

**** 

      > Dont nombre de logements garnis (meublé) :  ..........................................................................................  

 

              Logement                                                M²                                          Période                                          Nuitées 

…………………………………………..       ………..     Du……………………au………………………          ……. 

…………………………………………..       ………..     Du……………………au………………………          ……. 

                                                                                                                                                                           

 

mailto:j.demulder@woluwe1200.be


              Logement                                                M²                                          Période                                          Nuitées 

…………………………………………..       ………..     Du……………………au………………………          ……. 

…………………………………………..       ………..     Du……………………au………………………          ……. 

…………………………………………..       ………..     Du……………………au………………………          ……. 

…………………………………………..       ………..     Du……………………au………………………          ……. 

…………………………………………..       ………..     Du……………………au………………………          ……. 

…………………………………………..       ………..     Du……………………au………………………          ……. 

…………………………………………..       ………..     Du……………………au………………………          ……. 

…………………………………………..       ………..     Du……………………au………………………          ……. 

…………………………………………..       ………..     Du……………………au………………………          ……. 

                                                                                                                            Total de nuitées          ………. 

 

D.   Déclarée exacte et sincère 

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

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

 

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

 

 

Atten tion,  au cas où tous les champs dema ndés dans les cadres A,  B,  C et D ne sont pas rempl is l is iblement,  correctemen t,  complètement et précisément,  cette décla ration se ra considérée incor rec te ou incomplèt e.  Dans 
ce cas,  le  redevable sera imposé d’off ice (avec majoration,  voi r  art ic le  7.1 du règlement).  

 


