Ouverture d’un commerce ou changement d’exploitant et/ou d’exploitation
Ce document est à envoyer par courrier à l’attention du Collège communal, Avenue Astrid 11 à 6280 Gerpinnes, qui
en accusera réception et transmettra aux Services concernés.
>>> Nous attirons votre attention sur le fait que l’envoi de ce formulaire ne vaut pas autorisation <<<
Les documents à joindre à ce formulaire sont :
√

ANNEXES
Un plan détaillé de la situation actuelle
Un plan détaillé métré, en ce compris les installations fixes (comptoir,
frigo, friteuse, …), de la situation projetée ET le nombre de places
assises éventuelles / capacité d’accueil maximum envisagée
Un plan d’implantation (avec les modifications extérieures éventuelles)
Quelques photos (intérieur et extérieur du bâtiment);
La feuille « Sollicitation du passage du Service Régional d’Incendie » ET
le(s) certificat(s) de conformité pour l’électricité et le gaz
Une copie du contrat d’assurance obligatoire responsabilité civile
objective en cas d’incendie ou d’explosion (loi du 30 juillet 1979) ET la
preuve de paiement
Une copie de l’introduction de la demande à l’AFSCA pour les
établissements concernés par cette autorisation.

MERCI DE NUMEROTER LES ANNEXES

Annexe n° ……………….
Annexe n° ……………….
Annexe n° ……………….
Annexe n° ……………….
Annexe n° ……………….

Annexe n° ……………….

Annexe n° ……………….

Un certificat de bonne vie et mœurs pour les établissements dans
lesquels seront vendues des boissons alcoolisées (+ idem pour le
personnel qui sert de l’alcool).

Annexe n° ……………….

Pour les sociétés, une copie de l’acte de constitution de la société.

Annexe n° ……………….

Identité du déclarant :
Si personne physique : nom, numéro de registre national et numéro d’entreprise _____________________________
_______________________________________________________________________________________________
Si personne morale : dénomination et numéro d’entreprise _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Adresse complète (domicile privé pour personne physique ou siège social pour personne morale) _______________
_______________________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone et/ou gsm : ___________________________________________________________________
Adresse e-mail : __________________________________________________________________________________
Localisation de l’établissement (adresse complète) : ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Nouveau commerce 

Changement d’exploitant 

Changement d’exploitation 

Type de commerce : ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Quels produits/services/activités seront proposés ? Expliquer de manière précise _____________________________
_______________________________________________________________________________________________
Y aura-t-il des denrées alimentaires ?

Oui / Non

 Si oui, sous quelle forme (préemballées, fraîches, préparées / cuites sur place, …) ? Expliquer de manière
précise ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 Si oui, y aura-t-il des boissons alcoolisées ?

Oui / Non

Quelles seront les installations (chauffage, climatisation, frigo, friteuse, …) ?_________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Y aura-t-il du stock / dépôt de matières ou substances ?

Oui / Non

 Si oui, le(s)quel(s) ? (Gaz, mazout, produits inflammables, …) _____________________________________
__________________________________________________________________________________________
Y aura-t-il des déchets ?

Oui / Non

 Si oui, le(s)quel(s) ? ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Placerez-vous des enseignes ?

Oui / Non

Des emplacements de parking existent-ils ?

Oui / Non

 Si non, souhaitez-vous en créer ?

Oui / Non

Une modification de façade ou des abords est-elle prévue ?

Si oui, combien ? _____________________________
Oui / Non

 Si oui, le(s)quel(s) ? ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Le projet implique-t-il des effets particuliers sur l’environnement (charrois, odeurs, bruits, rejets d’eaux usées,…) ?
Oui / Non
 Si oui, le(s)quel(s) ? _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
>>> Merci de vérifier que les documents demandés se trouvent bien dans les annexes jointes au présent formulaire.
Dans le cas contraire, votre demande sera mise en suspens le temps de recevoir les pièces manquantes <<<
Je déclare sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont complets et exacts.
Fait à ________________________________ , le ________________________
Signature :

Sollicitation du passage du Service Régional d’Incendie

Par la présente, je sollicite le passage du Service Régional d’Incendie pour le bâtiment sis
_______________________________________________________________________________________________
Je joins en annexe le(s) certificat(s) de conformité :

électricité 

gaz 

Identité : _______________________________________________________________________________________
 Si personne physique : numéro de registre national et numéro d’entreprise _________________________
_________________________________________________________________________________________
 Si personne morale : dénomination et numéro d’entreprise ______________________________________
_________________________________________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone ou de gsm : __________________________________________________________________

Fait à __________________________________ , le _________________________
Signature :

