Commissariat général au Tourisme

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION POUR
LES VILLAGES DE VACANCES

Base légale :
Code wallon du Tourisme

Cadre 1 : coordonnées de l’Entité représentante introduisant la demande (à compléter en
MAJUSCULES)
Dénomination :…………………………………………………………………………………
Siège social :(rue et n°)…………………………………………
Code postal : ............... Localité : ………………… Commune : ……..…………… Province : ………………...
Téléphone : …………………………. Téléfax : ………………………. GSM :………………………………...
Courriel : …………………..………………………………………………………………………………………..
Personne responsable :……………………………………………………………………………………………….

Cadre 2 : coordonnées du Village de vacances (à compléter en MAJUSCULES)
Nom du Village de vacances :………………………………………………………………………………………
Rue et n° :…………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ............... Localité : ………………… Commune : ………………… Province : ………………...
Téléphone : …………………………. Téléfax : ………………………. GSM :………………………………...
Site internet : …………………………….…………………………………………………………………………
Personne(s) morale(s) assurant la gestion journalière : ……………………………………………………………
Personne de contact : ………………………………………….téléphone : ……………………………………….

Cadre 3 : caractéristiques du Village de vacances (à compléter en MAJUSCULES)
Superficie totale du Village de vacances :………………………………………………………………………….
Nombre total d’Unités de séjour :…………………………………………………………………………………..
Nombre d’Unités de séjour en location (au moins 6 mois par an) : ………………………………………………..
Capacité totale d’hébergement : …………………………………………………………………………………
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Cadre 4 : compte bancaire de l’entité représentante sur lequel la subvention devra être versée
(à compléter en MAJUSCULES)
Numéro du compte bancaire :
Titulaire du compte (dénomination ou nom) : ...........................................................................................
Rue et n° : ..............................................................................................................................................................
Code postal : ............... Localité : ...........................................................................................................................

Cadre 5 : travaux, équipements et / ou aménagements.

Montant en €
(HTVA
déductible)

1. les travaux d’aménagement et d’équipement des installations pour le traitement, l’épuration
et le déversement des eaux usées, y compris l’égouttage général et les systèmes de
désinfection;
2. l’aménagement de terrains de jeux et de sports ainsi que les équipements inamovibles
faisant partie de cet aménagement pour autant que leur accès soit libre et gratuit pour les
personnes hébergées;
3. les installations pour la collecte et le tri sélectif des ordures, y compris les conteneurs;
4. l'aménagement de parcs, jardins et parterres à base d’essences locales;
5. les travaux de mise en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques de
sécurité incendie;
6. la signalisation routière du Village de vacances, répondant aux critères de la réglementation
communale, provinciale, régionale et fédérale ainsi que la signalisation interne du Village
de vacances;
7. l’aménagement d’un local destiné à l’accueil, y compris son comptoir, le matériel
informatique et d’information et les logiciels ainsi qu’un espace avec connexion sans fil
vers le réseau internet;
8. l’installation de système de récupération et d’utilisation de l’eau de pluie;
9. l’acquisition et l’installation du matériel de production d’énergies renouvelables destiné
exclusivement au Village de vacances ainsi que le remplacement d’équipements du Village
de vacances permettant de réduire d’au moins 30% la consommation énergétique de la
structure concernée;
10. les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du Code
wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, ou prises en
vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l’accueil des personnes à
mobilité réduite.

Montant total des travaux (hors T.V.A. déductible) :
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Remarques importantes :

1. Seules les factures d’un montant minimum de 125 euros TVA déductible non comprise pourront
être prises en compte.
2. Aucune subvention ne peut être accordée lorsque le coût des acquisitions, travaux et honoraires
est inférieur à 5.000 € par Village de vacances, T.V.A. déductible non comprise.
3. Les factures doivent être détaillées de manière à permettre l’identification exacte et aisée des

travaux /services prestés ou des acquisitions réalisées.
4. Les factures doivent être libellées au nom de celui qui finance les travaux – s’il s’agit d’une
société, les factures doivent mentionner la forme (SPRL, SA, ASBL, …) ainsi que la
dénomination exacte de celle-ci.
5. Aucune subvention n’est accordée si un autre pouvoir public a déjà octroyé une subvention pour
ces travaux, honoraires ou acquisitions.

Cadre 6: renseignements relatifs aux subventions octroyées par tout pouvoir public autre que le
Commissariat général au Tourisme au cours des 3 années précédant la présente demande.
Pouvoir public

Date de la liquidation

Montant

Objet de la subvention

Cadre 7 : documents à joindre :
1° Une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif (permis
d’environnement / permis unique, permis d’urbanisme si nécessaire, attestation de sécurité-incendie ;
2° le cas échéant, un plan coté du travail envisagé ou réalisé ;
3° un projet estimatif, devis ou factures détaillant les prix unitaires et les quantités ;
4° le cas échéant, l’autorisation d'installation de la signalisation routière ;
5° une attestation de propriété délivrée par le bureau de l’enregistrement territorialement compétent ;
6° l’engagement écrit à solliciter l’autorisation de porter l’appellation « Village de vacances » au plus tard à
l’achèvement des travaux (dans le cas où le demandeur n’est pas titulaire de cette autorisation).
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Le demandeur déclare avoir pris connaissance du Code wallon du Tourisme.

Fait à : ............................................. ,

le : ..................………..
(Nom et signature)

La présente demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de
réception, à l’adresse suivante :
COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME

Direction des Hébergements touristiques
Cellule Camping, Villages de vacances et Motor-Homes
Avenue Bovesse, 74
5100 NAMUR
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