UTILISATION PRIVATIVE DE LA VOIE PUBLIQUE
FORMULAIRE DE DEMANDE1
à adresser au Bourgmestre / au Collège communal2

Nom : ...........…………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………………………
Etablissement : ………………………………………………………………………….
N° BCE : ……………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
N° de téléphone : ………………………………………………………………………….
N° de Gsm : .……………………………………………................................................
E-mail : .…………………………………………………………………………………….
Sollicite l’autorisation de pouvoir utiliser privativement la voie publique, en vue de
……………………………………………………………………………………………….
Pour ce faire, le soussigné joint au présent formulaire un plan complet d’implantation (dimensions,
situation par rapport à la voie publique,…), ainsi qu’une description du type de matériel et de la
nature des matériaux utilisés.
Fait à ………………………………, le ……………………………

Signature

1
2

Articles 14 à 16 du Règlement général de police de la Ville de Rochefort.
La demande doit être adressée, selon le cas :
- au Bourgmestre, Place Roi Albert Ier, 1, à 5580 Rochefort, s’il s’agit d’une
occupation superficielle, temporaire et sans emprise dans le sol ou n’y pénétrant pas
profondément ;
au Collège communal, Place Roi Albert Ier, 1, à 5580 Rochefort, s’il s’agit d’une
occupation plus permanente, avec modification de l’assiette du domaine (ancrage au
sol,…).

Je soussigné Madame/Monsieur……………………………………….autorise la Ville de Rochefort à utiliser les
informations communiquées dans le présent formulaire dans le cadre d’une demande d’utilisation privative de
la voie publique.
Conformément à la réglementation européenne sur la protection de la vie privée (le Règlement général sur la
protection des données - RGPD), nous vous informons que :
Vous pouvez à tout moment consulter et adapter vos données ;
Nous prenons toutes les précautions strictes requises pour assurer la sécurité de vos données ;
Vos données personnelles ne seront utilisées que dans le cadre de la demande d’utilisation privative
de la voie publique et ne seront pas communiquées à des tiers à des fins d’usage commercial par
ceux-ci ;
Vous pouvez à tout moment retirer votre autorisation concernant l’utilisation des informations
communiquées dans ce formulaire ;
Si vous avez des questions concernant la protection de vos données personnelles, nous vous invitons
à nous contacter via l’adresse dpo@rochefort.be

Fait à ………………………………, le

Signature.

