
FORMULAIRE DE DEMANDE RELATIVE AU 

          PLAN                                TERRASSES                     
Chers commerçants, la Ville de Seraing vous propose une nouvelle fois son aide pour assurer sereinement ce 

déconfinement progressif. Cette action est additionnelle à la précédente et se décline en trois options non 

cumulables à choisir ci-dessous.

Nom de l’établissement : .....................................................................................................
Adresse de l’établissement : ...............................................................................................
Date d’ouverture :  ...............................................................................................................

DONNÉES D’IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Nom et prénom du demandeur : .........................................................................................
Numéro d’entreprise ou de TVA : ........................................................................................
Numéro de registre national :  .............................................................................................
Numéro de téléphone :  .......................................................................................................
Adresse mail :  .....................................................................................................................

1. JE SOUHAITE BÉNÉFICIER D’UNE TERRASSE PARTAGÉE ET COMPLÉTE-
MENT ÉQUIPÉE SUR LE DOMAINE PUBLIC
Modalités et critères d’éligibilités disponibles dans le courrier ci-joint ou consultables sur : www.seraing.be. 

→ SI OUI
Je souhaite bénéficier de la terrasse partagée située :

☐ Esplanade de l’Avenir
☐ Place du Pairay (Seraing)
☐ Place Merlot (Seraing)
☐ Rue de Plainevaux (Seraing)

☐ Rue des Nations-Unies (Seraing)
☐ Rue de Tilff (Boncelles)
☐ Rue du Pont (Jemeppe)
☐ Rue de la Station (Jemeppe)

Heures d’ouverture de mon commerce : 
Lundi de ..........H.......... à .........H..........
Mardi de ..........H.......... à .........H..........

Mercredi de ..........H.......... à .........H..........
Jeudi de ..........H.......... à .........H..........

Vendredi de ..........H.......... à .........H..........
Samedi de ..........H.......... à .........H..........

Dimanche de ..........H.......... à .........H..........

→ SI NON

2. JE SOUHAITE BÉNÉFICIER D’UN PRÊT DE MOBILIER POUR COMPLÉTER
OU AGRANDIR MA PROPRE TERRASSE DÉJÀ EXISTANTE
Modalités et critères d’éligibilités disponibles dans le courrier ci-joint ou consultables sur : www.seraing.be. 

→ SI OUI

Echevinat du Développement économique

manif_developpementeconomique@seraing.be

043308383 ou 043308784

Sous l’impulsion de l’Echevine du Développement 
économique et du Commerce, Déborah GÉRADON, 

en étroite collaboration avec son Bourgmestre 
Francis BEKAERT.



Nombre de tables demandées : ☐ 2 ☐ 4 ☐ 8 ☐ 10
Nombre de chaises demandées : ☐ 8 ☐ 16 ☐ 32 ☐ 40
Nombre de parasols demandés :   ☐ 2 ☐ 4 ☐ 8

→ SI NON

3. JE SOUHAITE RECEVOIR UNE PRIME D’AIDE DIRECTE
Modalités et critères d’éligibilités disponibles dans le courrier ci-joint ou consultables sur : www.seraing.be. 

DONNÉES BANCAIRES POUR LE VERSEMENT DE LA PRIME
Nom du titulaire du compte bancaire : ............................................................................
Numéro IBAN :  ..............................................................................................................
Code BIC :  .....................................................................................................................

Le présent formulaire doit être adressé pour le 31 mai 2021 au plus tard au service du 
Dé-veloppement Economique à l’adresse suivante : Collège Communal, Place 
Communale 8, 4100 SERAING ; ou par mail à l’adresse 
manif_developpementeconomique@seraing.be

En soumettant ce formulaire, je m’engage à respecter les modalités du plan terrasse 
renseignées sur www.seraing.be. J’accepte également que mes informations soient 

utilisées exclusivement dans le cadre de cette demande et de son suivi.

Date ......../......../................

Signature, 


