
Formulaire de demande d’attestation de Sécurité-Incendie/Contrôle simplifié 

 

Madame la Bourgmestre, 

Monsieur le Bourgmestre, 

 

 Je soussigné(e) Nom………….……………………..………….,  Prénom…………………………….. 

domicilié(e) rue ……………………………………………………….. à …………….…………………, 

 : ……………………………………. ;  : ……………………………………. 

exploitant de (1)…………………………… dénommé : …………………………  

Adresse exacte de l’établissement/des établissements : 

Rue : 

CP :   Localité : 

Capacité maximale : …  personnes 

 
sollicite :  (2)  une attestation de sécurité-incendie / une attestation de contrôle simplifié ; 

(2)  plusieurs attestations de sécurité-incendie ou de contrôle simplifié pour plusieurs hébergements 
situés dans un seul et même bâtiment. 

 Je joins, en annexe, le ou les certificat(s) de conformité vierge(s) de toute infraction, établi(s) par un organisme 
compétent pour : 

(3) l’installation électrique ; 

(3) l’installation de chauffage ; 

(3) l’installation au gaz et tous les appareils y étant raccordés. 

J’affirme sur l’honneur que le bâtiment au sein duquel est situé l’hébergement ne dispose pas d’installation correspondant 
au(x) certificat(s) non joint(s). 

 Pour les bâtiments accueillant des Mouvements de jeunesse : 

(2) Je déclare accueillir exclusivement des camps d’une Organisation de jeunesse reconnue par la Communauté 
française, la Communauté flamande ou germanophone ou par l’autorité compétente de tout état membre de l’Union 
européenne(4) et je bénéficie du régime dérogatoire de l’annexe 24 du Code wallon du Tourisme.  

(2) Je déclare accueillir des camps d’une Organisation de jeunesse reconnue et/ou non-reconnue et/ou d’autres 
touristes. 

 Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, en 
l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Date et signature de l’exploitant 

                                                           
(1)Type d’infrastructure concernée par l’attestation tel que: 

- hôtel, appart-hôtel, hostellerie, motel, auberge, pension ou relais ; 

- centre de tourisme social ; 

- gîte rural, gîte citadin, gîte à la ferme, chambre d'hôtes, chambre d'hôtes à la ferme, maison d'hôtes, maison d'hôtes à la 

ferme, meublé de vacances ; 

- unité(s) de séjour sis dans un village de vacances ou abri(s) fixe(s) sis dans un camping ; 

- camping ou village de vacances ; 

- endroit de camp mis en location ou à disposition exclusivement d'une organisation de jeunesse reconnue par la 

Communauté française, flamande ou germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout État membre de l’UE ; 

- hébergement insolite 

- tout autre hébergement touristique. 
(2) Cochez impérativement l’une ou l’autre proposition. 
(3) Cochez impérativement la ou les installation(s) présente(s) dans votre établissement. 
(4) Par exemple : Patros, Scouts et Guides pluralistes, Guides catholiques de Belgique, Faucons rouges, Chirojeugd Vlaanderen, Scouts 

en Gidsen Vlaanderen, … 

Madame la Bourgmestre 

Monsieur le Bourgmestre 

de et à 

 ……………………………… 

http://www.patro.be/
http://www.sgp.be/modules/news/
http://www.guides.be/
http://www.fauconsrouges.be/Default.aspx?tabid=1

