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

Personne de contact: Fabien Brunotti - Tél : 02.774.35.42 - Mail : taxpub@woluwe1200.be 

 

Déclaration relative à la taxe sur la distribution gratuite à domicile d’imprimés publicitaires – 

Exercice d’imposition 2020. 

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. 

Les données déclarées dans le présent document serviront à la mise en œuvre du règlement-taxe en annexe à ce document. 

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 ». 

 

A.   Editeur Responsable (Le redevable) 

Nom ou raison sociale : .....................................................................................................................................  

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

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

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

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

Adresse de facturation : ....................................................................................................................................  

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

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

 

B.   Distributeur 

Nom ou raison sociale : .....................................................................................................................................  

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

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

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

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

Adresse de facturation : ....................................................................................................................................  

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

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

 

C.   Distribution occasionnelle : 

Description du folder publicitaire ou marque du produit concerné : 

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

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

Format du folder : (cocher la case adéquate) – minimum 23,00 EUR par distribution 

 <= 2000cm² (1 feuille) 

0,0046 EUR par exemplaire distribué 
 > 2000cm² (1 feuille) 

0,0112 EUR par exemplaire distribué 

 Catalogues (plusieurs pages) 

0,046 EUR par exemplaire distribué 

Nombre d’exemplaires distribués : ......................................................................................................................  

Date(s) de distribution : .....................................................................................................................................  

 

 

mailto:j.demulder@woluwe1200.be


 

 

 

 

D.   Distributions régulières et demande d’application du forfait: 

Description du folder publicitaire ou marque du produit concerné : 

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

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

Format du folder : (cocher la case adéquate) 

 <= 2000cm² (1 feuille) 

212,00 EUR / mois 
 > 2000cm² (1 feuille) 

567,00 EUR / mois 

 Catalogues (plusieurs pages) 

2.115,00 EUR / mois 
 
Remarque : (Article 9.§ 1du règlement) 

En cas de taxation forfaitaire demandée par le contribuable conformément à l’article 7 c), cette déclaration est valable jusqu'à 
révocation par le contribuable moyennant un préavis d’un mois, par pli recommandé à l’attention de l’administration communale 
. 
 

E.   Déclarée exacte et sincère 

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

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

Dûment mandaté et autorisé à remplir la présente déclaration 

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

 


