INDEMNISATION DE SOUTIEN À DESTINATION DES COMMERCANTS, INDÉPENDANTS ET PME DONT
L’ACTIVITÉ A ÉTÉ AFFECTÉE PAR LA CRISE SANITAIRE LIÉ AU COVID-19
Je soussigné(e), ................................................................................ , demande de bénéficier de
l’indemnisation forfaitaire d’un montant de 1.000,00€ suivant les termes du «Règlement communal octroyant
une indemnisation de soutien à destination des commerçants, indépendants et PME dont l’activité a été
affectée par la crise sanitaire liée au COVID-19 » arrêté par le Conseil communal en date du 29 avril 2021
pour :
Dénomination du Commerce :..................................................................................................................
Numéro d’entreprise :………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse du Commerce : ............................................................................................................................
Code postal : ................................. Localité : ...........................................................................................
Nom de l’exploitant : …………………………………………………………………… Prénom : ………………….………………….
Tél : ……………………….......... GSM : ............................................ E-mail : ………………………………………………
Adresse du siège social : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ................................... Localité : ..........................................................................................
Numéro de compte en banque sur lequel l’indemnité peut être versée :
Titulaire du compte (Prénom, Nom) : …………………………………………………………………………………
Je déclare sur l’honneur que :


J’exerce une activité d’indépendant à titre principal ou de commerçant ;


Mon siège social est situé sur le territoire de la Commune de Rouvroy en date du 1er mars
2020 ;

Mon activité principale la vente directe de produits ou l'offre de services à des
consommateurs ou à des petits utilisateurs, sur le territoire de la commune de Rouvroy depuis le 1er
octobre 2021 et requérant avec les clients un contact direct et personnel qui a lieu, dans
descirconstances normales, à l'intérieur d'un établissement bâti ;


Je n’ai pas fait aveu de faillite au moment de la demande de prime ;


J’ai fait l’objet d’une fermeture imposée par le Conseil national de Sécurité suite à la crise
sanitaire du Covid-19 d’au moins 10 jours consécutif entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril
2021;

Je n’ai pas bénéficié de revenus de remplacement lors de cette période (chômage,
retraite,….) à l’exception du droit passerelle ;
Je joins à la présente demande la preuve d’une demande de prime COVID-19 ou de droit passerelle
jugée recevable par l’autorité compétente pour une période entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril
Je2021
certifie que les données déclarées ci-dessous correspondent à la réalité et accepte que toute fausse
déclaration entrainera une procédure en remboursement des montants alloués.
Fait à Rouvroy le ......................................... ,Nom, prénom et signature

Pour tout renseignement, merci de prendre contact avec monsieur Christophe SERVAIS au 063/58.86.74

Formulaire à déposer à l’administration communale ou à envoyer par mail à christophe.servais@rouvroy.be
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