OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR DES
TERRASSES, ETALAGES ET ASSIMILES
Formulaire ODP

Vu le règlement communal du 09 février 2015 relatif à l’occupation privative du domaine public par
des terrasses, étalages et assimilé.
Vu le règlement redevance du 09 février 2015 sur l'occupation du domaine public par le placement de
terrasses, tables, chaises, échoppes, étals et autres mobiliers.

Demandeur initial (propriétaire, exploitant)
Nom (ou dénomination sociale) : ……………………………………………………………………………………...
Né(e) à …………………………………………………………………. Le : …………………………………………………..
NN° ……………………………………………………………. N° BCE ……………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
E-Mail : ………………………………………………………………… Tel/GSM : ………………………………………….

Agissant au nom et pour le compte de :
Dénomination de la personne sociale : ……………………………………………………………………………..
Adresse du siège sociale : ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Teléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Considérant que la demande n’est valable que si elle est accompagnée
 De la copie recto / verso du titre d’identité du demandeur
 Pour un établissement existant, la copie du rapport de prévention des incendies mentionnant
un avis favorable sera demandé.
 D’une photo de la façade de l’établissement ou sera installé la terrasse, l’étalage ou assimilé
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Plan détaillé d’implantation avec le métrage

Le paiement de la redevance annuelle fixée comme suit :
5€ X -----m² ou fraction e m²
Considérant que l’autorisation est valable pour une durée d’1 an :
- Renouvellement en date du : --------------------

Date de la demande : …………………………………………….. Signature : ……………………………………………………

Le présent formulaire est à renvoyer à la ville de Tubize
• Soit par voie postale à l’adresse suivante : Ville de Tubize – service des Affaires générales
Grand Place, 1
1480 Tubize
•

Soit par mail à l’adresse suivante : info@tubize.be
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