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FORMULAIRE PRÉALABLE 
 

 

CELLULE COMMERCIALE 
 

IDENTIFICATION 
- Adresse : 

o Rue : ………………………………………………………………………………. 

o N° : ………………………………………………………………………………… 

o Code postal : 6870 

o Localité : Saint-Hubert 

 

PROPRIÉTÉ 
- Coordonnées du propriétaire principal (ou de la personne de contact s’il s’agit d’un 

organisme) : 
o Nom : ……………………………………………………………………………..... 

o Prénom : …………………………………………………………………………… 

o Adresse ou siège social :  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

o Nom de l’organisme ou société : 

………………………………………………………………………………………… 

o N° de téléphone : ………………………………………………………………… 

o Adresse e-mail : …………………………………………………………………… 
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- S’il y a d’autres propriétaires (usufruit, pleine propriété, nue-propriété), veuillez les 

renseigner: 

Type de propriété Nom Prénom N° téléphone E-mail 

     

     

     

     

 
OCCUPATION 

- Le bâtiment est 
 Totalement inoccupé 

 Partiellement occupé 
- Locataire(s) : 

• Partie occupée : ……………………………………………………………………. 

Nom : …………………………………………………………………………………. 

 Prénom : ……………………………………………………………………………… 

 N° de téléphone : ………………………………………………………………….. 

 E-mail : ………………………………………………………………………………... 

• Partie occupée : ……………………………………………………………………. 

Nom : …………………………………………………………………………………. 

 Prénom : ……………………………………………………………………………… 

 N° de téléphone : ………………………………………………………………….. 

 E-mail : ………………………………………………………………………………... 
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PARTICIPATION 
Ceci marque votre volonté de participer aux différentes phases du projet. Une convention 
avec les détails sera à signer pour chacune d’entre-elles. L’ADL prendra contact avec vous à 

ce sujet. 

Pour plus de détails, vous pouvez consulter l’annexe n°1 : « détails phasage » envoyée avec 

ce courrier. 

PHASE N°1 : FRESQUE, VITROPHANIE, AUTOCOLLANTS 
 Je suis d'accord que ma vitrine soit décorée/habillée 

 Je ne suis pas d'accord que ma vitrine soit décorée/habillée 

PHASE N°2: OCCUPATION STATIQUE 
 Je suis d'accord que ma cellule soit occupée par des expositions ou présentations 

temporaires. 
 Je ne suis pas d'accord que ma cellule soit occupée par des expositions ou 

présentations temporaires. 

PHASE N°3: OCCUPATION BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE 
 Je suis d'accord que ma cellule soit occupée par un commerce éphémère. Je ferai le 

nécessaire, accompagné par l'ADL pour que cela soit possible. 

 Je ne suis pas d'accord que mon commerce soit occupé par un commerce éphémère. 

PHASE TRANSVERSALE: PROMOTION VENTE-LOCATION 
 Je suis d'accord que l'ADL promotionne ma cellule commerciale. Je leur fournirai les 

détails utiles à la bonne information des potentiels acquéreurs. 
 Je ne suis pas d'accord que l'ADL promotionne ma cellule commerciale. 

 

 

 

 Formulaire à renvoyer à l’ADL : Rue St-Gilles, N°12 – 6870 Saint-

Hubert ou par e-mail à adl@saint-hubert.be  

MERCI 


