
 

 

 

Marché de Vottem – Alimentation électrique 

 

Nom de l’entreprise : …………………………………………………………………………………... 

N° BCE : ………………………………………………………………………………………………… 

Représentant : …………………………………………………………………………………………. 

Sollicite un raccordement à l’équipement électrique propriété de la Ville de Herstal : oui / non 

La contrepartie financière dudit raccordement sera fixée et recouvrée conformément au 

règlement-redevance du 26 juin 2017 sur l’occupation du domaine public pour des activités 

commerciales locales tel que modifié. 

Je suis informé que le raccordement sera mis à ma disposition à partir du 1er marché se tenant 

après la date du présent document et que le coût mensuel sera comptabilisé – 

indépendamment d’une utilisation effective ou non dudit raccordement – pour chaque jour de 

marché et ce jusqu’au marché se tenant avant la date de ma résiliation de l’utilisation dudit 

raccordement. Je suis également informé que la résiliation devra être formulée par écrit et 

adressée à la Ville. En cas de retrait ou prise de fin de l’abonnement, le raccordement prend 

également fin. 

 

Date : …………………………………………………………………………………………………….                

 

Signature : 

 

Par la signature du présent document, j’ai été informé(e) que la Ville est autorisée à traiter mes données (reprises 
dans le présent document) en raison de ses missions d’intérêt public et aux strictes fins d’assurer l’accomplissement 
de ces missions et envoi de toute information y relative. En sa qualité de responsable de traitement, la Ville, sise 
voir infra, traite les données personnelles qui lui sont confiées dans le respect du Règlement général de la protection 
des données (RGPD). Les données sont conservées aussi longtemps que le cessionnaire sera inscrit à la BCE 
pour exercer l’activité pour laquelle il sollicite la présente autorisation. L’Autorité de Protection des données est 
compétente en cas de litige avec la Ville relatif au traitement de vos données. Pour faire valoir vos droits relatifs à 
vos données à caractère personnel (à savoir, le droit de demander une copie des données, le droit de rectification, 
effacement et portabilité des données ainsi que le droit de limiter ou de s’opposer au traitement), vous pouvez vous 
adresser par email à dpo@herstal.be ou par courrier à Ville de Herstal, DPO, Place Jean Jaurès 45, 4040 Herstal 
avec pour objet « RGPD – service du Commerce – commerce ambulant »). 
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