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PRIME EXCEPTIONNELLE AUX METIERS DE CONTACT ET A L’HORECA 
Plan de relance économique et sociale 2021 

 
FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE  

 
Ce document est à renvoyer pour le 31 mai 2021 (au plus tard) au Service des Finances de 
l’Administration communale de Saint-Léger, rue du Château, 19 à 6747 SAINT-LEGER – 063/23.92.94 
Agent traitant : Véronique GARANT, veronique.garant@saint-leger.be 
 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE REQUERANT 
 
NOM et Prénom : …………………………………………………………………………………………………… 
 
Numéro de registre national :  …………………………………………………………………………………….. 
 
Pour le compte de (nom de la société ou organisme demandeur) : ……………………………………………………. 
 
Rue et n° : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal et localité : ……………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Email : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Numéro de compte IBAN sur lequel verser l’aide : ……………………………………………………………... 
 
Libellé au nom de : ………………………………………………………………………………………………… 
 
LIEU D’EXPLOITATION ET TYPE D’ACTIVITE 
 
Rue et n° : …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal et localité : …………………………………………………………………………………………... 
 
Secteur d’activité : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Code NACE : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Date de début de l’activité : ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Commune de Saint-Léger 
Province de Luxembourg - Arrondissement de Virton 
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DECLARATION DU REQUERANT 
 
Le requérant sollicite l’aide d’un montant de 1.000,00 € proposée par le Conseil communal en date du 
24/03/2021 suite à la fermeture de son activité. 
 
Il déclare avoir pris connaissance du règlement et des conditions d’octroi de l’aide et y souscrire sans 
réserve. 
 
Le requérant déclare sur l’honneur être dans les conditions reprises ci-dessous et avoir remis une 
attestation (pièce comptable ou autre) démontrant de son activité dans les secteurs visés par les mesures 
d’interdiction. 
 
La prime ne peut être sollicitée que sous les conditions cumulatives suivantes : 
 

 être une entreprise commerciale ou assimilé ou encore être un indépendant en personne 
physique, 

 avoir été dans l'impossibilité d'exercer sa profession ou d'ouvrir son commerce suite à 
l'interdiction de réouverture prise par le Comité de Concertation du 27 novembre 2020, et ce à 
partir du 1er décembre 2020 

 exercer cette activité en titre principal, 

 avoir son siège social ou un siège d'exploitation sur le territoire de la commune, 

 ne pas avoir de dettes envers la commune antérieurement à l'exercice 2020, 

 fournir une pièce comptable récente démontrant le fonctionnement de l’entreprise (par ex. : livre 
journal d’achats/ventes, …) 

 fournir un document justificatif démontrant que son activité se situe dans les secteurs visés par 
les mesures d'interdiction. 

 
Le bénéficiaire doit : 
 

 avoir une activité commerciale sous statut de personne physique ou société, 
 et avoir son siège social à Saint-Léger. 

 
Documents joints à la déclaration :  
 

 pièce comptable récente justifiant du fonctionnement de l'entreprise (par ex. : livre journal 
d'achats/ventes, ....) 

 document justificatif démontrant que son activité se situe dans les secteurs visés par les mesures 
d’interdiction 

 
 
 
Fait de bonne foi à ……………………………. 
Le ………………………………………………. 
 
 
 
 
Signature du requérant. 


