
 
 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE CHEQUE-ENTREPRISE « RESEAU LOCAL » 
 

o Je sollicite la prime en qualité d’indépendant 
o Je sollicite la prime pour le compte d’une entreprise en ce compris les ASBL 

 
Nom de l’entreprise :           N° TVA (si applicable) : 
Adresse : 
Nom et qualité du représentant légal ou de l’indépendant: 
Adresse : 
N° de registre national : 
N° tel : 
Adresse mail : 
Secteur d’activité :(cochez votre secteur)  
o Commerce o Horeca o Commerce ambulant o Artisan o Clubs sportifs et équestres 
o Autre (précisez) : 

 
o Je sollicite l’envoi d’un chèque-entreprise « réseau local » d’une valeur de 500 € à utiliser auprès 

d’une entreprise locale labellisée chèque-entreprise par la Région Wallonne ou affiliée au réseau 
WalInBusiness 
[Il est autorisé de cumuler le chèque-entreprise « réorientation » avec ls chèque-entreprise « réseau local » ainsi que 
d’autres aides obtenues via d’autres instances (Sowalfin, Nivelinvest…) pour autant que le montant total des aides ne 
dépasse pas 100 % de la facture tvac]. 
 

o Je déclare que mes activités ont été significativement impactées par les mesures sanitaires en vue 
de limiter la propagation du coronavirus (justifier en 4 lignes max) : 
[Pour bénéficier de la subvention, les indépendants et les entreprises doivent démontrer qu’ils ont été 
significativement impactés par les mesures sanitaires en vue de limiter la propagation du coronavirus. 
Plusieurs indicateurs permettent d’évaluer l’impact économique significatif, notamment la fermeture partielle ou totale 
de l’activité, la perte de revenu, la baisse des ventes, etc.] 
 

o Je m’engage à utiliser ce chèque auprès d’un entrepreneur/indépendant/entreprise local agréé(e) 
dans l’objectif suivant (justifier en 2 lignes) : 
 

 
 
 

Les demandes sont à introduire pour le 15 décembre 2020 à minuit, de préférence par mail à l’adresse economie@walhain.be 
(joindre le formulaire) ou par courrier postale à l’adresse suivante : 
Point relais économie 
Administration communale de Walhain 
Place communale,1 
1457 WALHAIN 

Je déclare sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts et sincères et que le chèque sera 
utilisé conformément au règlement y afférent. 
 

Nom :                                   Date :                                           Signature :  


