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Formulaire de demande de prime à l’achat d’une compostière 

__________________________________________________________________________ 
 

Coordonnées du demandeur : 

Nom : ……………………………………………………………….…    Prénom : …………………………………………………………………. 

Adresse : Rue : …………………………………………………………….… N° : ………  Bte …….  1200 Woluwe-Saint-Lambert 

Tél. : ………………………………………… E-mail : ………………………………………………………………………………………………….. 

Compte bancaire (IBAN) : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Type de compostière acheté : 

o Fût à compost 

o Vermicompostière 

o Autre : …………………………………………………………………………..  

Prix d’achat (y compris l’éventuelle tige d’aération) : ………………… € 

Date de l’achat : ……………………………………. 

Remarques :  

- une compostière par personne ou association de personnes physiques ou morales 

- remboursement à concurrence de 50 % du prix TVA comprise, avec un maximum de 50 euros 

 

A joindre au présent document : 

 La facture d’achat, avec mention des coordonnées du demandeur 

 Un document permettant d’établir que le demandeur est domicilié à Woluwe-Saint-Lambert (tel 

qu’une facture d’eau, d’électricité ou une copie recto-verso de la carte d’identité) 

 

Je déclare avoir pris connaissance et accepter les termes du règlement relatif à la prime communale à 

l’achat d’une compostière adopté au Conseil communal du 18 février 2019 et déclare toutes les données 

fournies sincères et véritables. 

 

Date et signature :  

 
A renvoyer dans les trois mois qui suivent la date d’achat, par mail à  agenda21@woluwe1200.be ou via le formulaire en ligne 

ou par courrier postal à Administration communale, Service Développement durable, planification et perspectives, avenue 

Paul Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert. 

 

Protection des données à caractère personnel 

Nous attachons une grande importance au respect de votre vie privée et à la protection de vos données à caractère personnel. Nous agissons 

en toute transparence, conformément au règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 (ci-après dénommé « GDPR »). Vous 

trouverez au verso de ce document les informations concernant le traitement de vos données personnelles. 

mailto:agenda21@woluwe1200.be


 

Objet du traitement (finalité et base légale) : 
Le collège de l’administration communale de Woluwe-St-Lambert collecte, via ce formulaire, vos données 

personnelles afin que les habitants riverains bénéficient d’une prime à l’achat d’une compostière. La base légale du 

traitement est l’obligation légale (cf. article 6.1.c) du Règlement européen sur la protection des données. 

Données personnelles et catégories de personnes concernées 
Tout habitant riverain de la commune de Woluwe St Lambert bénéficiant de la prime : nom, prénom, adresse, 

tél/GSM, adresse mail, N° compte IBAN, N° carte d’identité, N° de Registre national,…. 

Destinataires 
Les données personnelles recueillies sont traitées par le personnel habilité de l’administration communale. 

Durée de conservation 
Les données récoltées sont conservées en accord avec les exigences légales et réglementaires, et leur durée de 

conservation est de 5 ans. 

Droit des personnes 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur rectification. 

Vous pouvez exercer vos droits moyennant une demande par courrier postal adressée au Délégué à la Protection des 

Données (DPO) - Hôtel communal, 2, avenue Paul Hymans, 1200 Woluwe-Saint-Lambert en justifiant votre identité 

(en joignant une copie de votre carte d’identité/passeport). 

Dépôt d’une plainte ou d’une réclamation 
Vous pouvez introduire une réclamation auprès de l’Autorité de protection des données à l’adresse suivante : 

Autorité de protection des données 

Rue de la Presse, 35 

1000 Bruxelles 

Tél : + 32 (0)2 274 48 00 

Fax : + 32 (0)2 274 48 35 

email : contact@apd-gba.be 

Pour de plus amples informations sur les plaintes et voies de recours possibles, vous êtes invité à consulter l’adresse 

suivante de l’Autorité de protection des données :  https://www.autoriteprotectiondonnees.be/introduire-une-

requete-une-plainte 

 

 


