VILLE DE WAVRE

LA CARTE DE RIVERAIN
FORMULAIRE DE DEMANDE
JE SOUSSIGNE

:

NOM* :

PRENOM* :

RUE CONCERNEE PAR LA DEMANDE DE LA CARTE RIVERAIN :
N°
Bte

à 1300 WAVRE

ADRESSE CARTE IDENTITE
N°
GSM

TEL :
Courriel :
Nouvelle carte
Duplicata suite à :
N° D’IMMATRICULATION :

Bte

à

Renouvellement N° de l’ancienne carte de riverain
Perte
Vol
(1)
(2)

VEHICULE :
VEHICULE :

(*en lettres majuscules)
SOLLICITE L’OBTENTION OU LE RENOUVELLEMENT D’UNE CARTE DE RIVERAIN (UNE SEULE PAR MENAGE)
J’affirme sur l’honneur être dans les conditions requises par l’Arrêté Ministériel du 09.01.2007, à savoir :
- Etre domicilié ou être inscrit au registre des secondes résidences et vivre effectivement à l’adresse
indiquée ci-dessus ;
- Avoir l’usage en permanence du véhicule indiqué ci-dessus :

Ce véhicule est immatriculé à mon nom
(Une copie du certificat d’immatriculation est à joindre au présent formulaire ou à envoyer au Service Taxes)

Ce véhicule est immatriculé au nom de
(Une copie du certificat d’immatriculation et/ou une attestation de votre employeur, du propriétaire du véhicule
ou une copie du contrat de location est à joindre au présent formulaire d’obtention de la carte riverain)

Je prends connaissance que ma carte est valable un an, du 1er févier au 31 janvier de l’année suivante.
Je prends acte que les fausses déclarations en vue de l’obtention d’une carte de riverain, la falsification ou
l’utilisation abusive ou frauduleuse de celle-ci, m’exposent à des poursuites judiciaires, au retrait immédiat de
la carte de riverain et au paiement d’un montant de 500 euros à titre de dommage à la Ville de Wavre.
Je m’engage également à vous signaler dans les 8 jours toute modification qui pourrait survenir et qui serait susceptible
de modifier mon statut de riverain ?
Ce document ne peut nullement remplacer la carte officielle.
Les conditions d’utilisation de la carte de riverain restent inchangées.
Comment nous faire parvenir votre demande ?
Le formulaire peut être déposé ou transmis au Service Taxes, gestionnaire Marc MOMMENS, Place des Carmes,24 à
1300 Wavre – Tél : 010/230.395 – Fax : 010/230.399 – Courriel : taxes@wavre.be
La carte sera éditée qu’après vérification de la véracité des données. Le requérant sera informé par voie postale ou par
courriel que sa carte est disponible et peut être enlevée auprès du Service Taxes.
Certifié véritable et conforme
DATE :

SIGNATURE :

ou Nom

