
REGION DE BRUXELLES CAPITALE
COMMUNE D’ANDERLECHT

Place du Conseil n°1 à 1070 Anderlecht
TEL : 02/558.08.40
www.anderlecht.be

DEMANDE DE PRIME COMMUNALE : IDENTIFICATION DE CHAT OU CHIEN

1. RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE DEMANDEUR     :
A complé�tér én léttrés capitalés d’imprimérié
PRENOM : ……………………………………… NOM : ……………………………………
RUE ET N° : …………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : ………………………………………………………………………………
TELEPHONE : ………………………………… GSM : …………………………………….
E-MAIL : …………………………………………………………………………………………
N° DE COMPTE : BE  ☐☐   ☐☐☐☐  ☐☐☐☐  ☐☐☐☐
TITULAIRE DU COMPTE : ……………………………………………………………….
Lé titulairé du n° dé compté doit é) tré la pérsonné a*  qui la noté d’honorairés dé 
vé� té� rinairé a é� té�  adréssé�é.

2. DECLARATION DU DEMANDEUR     :
Lé soussigné�  sollicité uné primé pour l’IDENTIFICATION

Nombré dé chats/chiéns a*  l’idéntification : ……

Fait dé bonné foi a*  ……………………………., lé …………………………………………

SIGNATURE DU DEMANDEUR     :

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT A LA DEMANDE     :
1. L’attéstation dé soins originalé signé�é par lé vé�té�rinairé ayant pratiqué�  

l’idéntification 
2. La noté d’honorairé originalé é�misé par célui-ci 
3. Uné copié dé la carté d’idéntité�
4. Uné copié dé la carté dé banqué du démandéur

Lé dossiér constitué du formulairé complé�té�  ét dés documénts ré�clamé�s doit 
parvénir dans lés 3 mois dé l’idéntification.

Apré*s vé�rification du dossiér, célui-ci ést soumis par l’administration communalé 
a*  l’accord du Collé*gé dés Bourgméstré ét Echévins.

AVEC LE SOUTIEN DE

Sérvicé du Bién-é) tré animal – Rué Bruné 3 – 1070 Andérlécht
TEL : 02/522.65.41 – E-MAIL : biénétréanimal@andérlécht.brusséls

mailto:bienetreanimal@anderlecht.brussels


BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE ANDERLECHT

Raadsplein – 1070 Anderlecht
TEL : 02/558.08.40
www.anderlecht.be

AANVRAAG TOT GEMEENTELIJKE PREMIE : IDENTIFICATIE VAN KAT EN HOND

1. INLICHTINGEN BETREFFENDE DE AANVRAGER     :
Vul in in hoofdléttérs
VOORNAAM : …………………………………. NAAM : …………………………………………..
STRAAT EN NR : ………………………………………………………………………………………
POSTCODE : …………………………………………………………………………………………….
TELEFOON : …………………………………… GSM : ……………………………………………..
E-MAIL : …………………………………………………………………………………………………..
REKENINGNUMMER : BE☐☐  ☐☐☐☐  ☐☐☐☐  ☐☐☐☐
TITULARIS VAN DE REKENING : ……………………………………………………………….
Dé titularis van hét rékéningnummér moét dé pérsoon zijn aan wié dé 
honorarianota van dé diérénarts wérd opgémaakt.

2. VERLARING VAN DE AANVRAGER     :
Dé ondérgétékéndé vérzoékt éém prémié voor dé IDENTIFICATIE

 Aantal kattén/hondén bij idéntificatié : …….

Opgémaakt tér goédér trouw té ………………………, op ……………………………………

HANDTEKENING VAN DE AANVRAGER     :

BIJ DE AANVRAAG TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN     :
1. Hét originéél gézondhéidszorgbéwijns ondértékénd door dé diérénarts dié dé 

idéntificatié iutgévroérd hééft
2.  Dé originélé honorariumnota van dé diérénarts
3.  Eén kopié van dé idéntitéitskaart
4.  Eén kopié van dé bankkaart van dé aanvragér.

Hét dossiér bévatténd hét ingévuld formuliér én dé gévraagdé documéntén moét 
binnén dé drié maandén na dé idéntificatié.

Na controlé van hét dossiér, zal dézé voorgéléd wordén tér goédkéuring aan hét 
Collégé van Burgémééstér én Schéppénén. 

MET DE STEUN VAN

Diénst Diérénwélzijn – Bruinstraat 3 – 1070 Andérlécht
TEL : 02/522.65.41 – E-MAIL : diérénwélzijn@andérlécht.brusséls


