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

Division des Taxes communales 

Personne de contact: Natacha Oleffe         Tél : 02.774.35.79             E-mail : tax@woluwe1200.be 

 

Taxe sur l'occupation d'une résidence par un occupant qui n'est pas inscrit dans les registres 
de la population - 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 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 ». 

Toute cessation d’occupation d’un logement par un occupant qui n’est pas inscrit dans les registres de la population de Woluwe-Saint-Lambert doit 
être notifiée à l’administration communale. Les éléments probants justifiant la cessation d’occupation du logement devront être apportés à 
l’administration communale par le redevable dans les 15 jours de la cessation (voir article 3 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 :  ............................................................................................  

Je suis étudiant : Oui / Non (biffer la mention inutile). (Si Oui, joindre en annexe l’attestation de l’établissement scolaire) 

Je relève d’un statut diplomatique : OUI / NON (biffer la mention inutile). (Si Oui, joindre en annexe une copie de la carte d’identité 

diplomatique délivrée par le service du protocole du SPF Affaires Etrangères) 
 

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.   Je déclare : 

 être propriétaire d’un logement à l’adresse mentionnée sous B, dont je me réserve l’usage (pour moi-
même ou toute personne que je désigne) sans être inscrit au registre de la population de Woluwe-Saint-
Lambert, depuis le :  ..................................................................................................................................  
(le cas échéant, j’ai/ je vais quitter cette adresse le:  .................................................................................  
ou m’inscrire au registre de la population de Woluwe-Saint-Lambert le ……………………………………..) 

 être locataire ou occupant ou avoir été occupant d’un logement à l’adresse mentionnée sous B, dont je 
me réserve l’usage (pour moi-même ou toute personne que je désigne) sans être inscrit au registre de 
la population de Woluwe-Saint-Lambert, depuis le :  .................................................................................  
(le cas échéant, j’ai/ je vais quitter cette adresse le :  ................................................................................  
ou m’inscrire au registre de la population de Woluwe-Saint-Lambert le ………………………….………….) 

 exercer à Woluwe-Saint-Lambert une activité commerciale ou une profession libérale et y disposer d’un 
logement à l’adresse mentionnée sous B, depuis le ……..……………….en plus des locaux destinés à 
l’exercice de mon activité professionnelle. 

 ne relever d’aucune des trois autres catégories 
 

D.   Déclarée exacte et sincère 

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

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

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

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


