
PROVINCE DE HAINAUT 

ARRONDISSEMENT DE 7500 TOURNAI 

COMMUNE DE 7760 

    

     

 
          14, Rue Parfait.      
 
TEL. :   069/85.77.69 

FAX :    069/45.56.84 

 

DEXIA :   097-1515710-85 
 

Formulaire de déclaration à renvoyer ou faxer à l’Administration communale. 

 

 

ANNEE  BUDGETAIRE  20.. 

 

EXERCICE 20..   :   DECLARATION 

 

Taxe communale sur la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires non adressés. 

 

 

Monsieur le Bourgmestre, 

Madame et Messieurs les Echevins, 

 

 

Par la présente, nous vous informons du nombre d’exemplaires distribués pour l’année 20.. : 

 

1°) Sur le territoire de l’Entité de CELLES, montant total pour les six communes : _________ 

 

2°) Uniquement sur le territoire de l’ancienne ou des anciennes communes de : 

 

 a)  CELLES    : ______________________ 

 

 b)  ESCANAFFLES   : ______________________ 

 

 c)  MOLENBAIX   : ______________________ 

 

 d)  POPUELLES   : ______________________ 

 

 e)  POTTES    : ______________________ 

 

 f)  VELAINES   : ______________________ 

 

 

           …/… 



 

Le poids d’un exemplaire distribué est de :   ………………… g 

 

 

La distribution a été prévue ou effectuée par (poste-porteur-agence-autres) (*) en date du : 

 

 ………………………………………………………………………………. 

 

 ………………………………………………………………………………. 

 

 ………………………………………………………………………………. 

 

 ………………………………………………………………………………. 

Joindre copie de la société distributrice pour justifier le nombre d’exemplaires. 

 

 

Firme ou entreprise en faveur de laquelle la publicité est distribuée et qui sera sujette à 

taxation : 

 

NOM :  ……………………………………………………… TVA :   BE ……………………. 

 

ADRESSE :  …………………………………………………….  VILLE :   …………………. 

 

TEL :   ……………….............  FAX :  ………………………………………………………... 
 

REPRESENTEE PAR :  ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

  Editeur responsable      Distributeur 

 

Nom :  …………………………………………   Nom :  ………………………………… 

 

Prénom : ………………………………………   Prénom :  …………………………….. 

 

Adresse :  ……………………………………..   Adresse :  …………………………….. 

 

                  ……………………………………..        …………………………….. 

 

     ……………………………………..                                                       …………………………….. 

 

Tél. :  ………………………………………….   Tél. :  …………………………………. 

 

 

Veuillez croire, Monsieur le Bourgmestre, Madame et Messieurs les Echevins, en l’assurance de notre 

considération distinguée. 

 

     Date  et signature. 

 

 

 

 

 

!!!!!  Veuillez nous transmettre cette déclaration avant chaque distribution par courrier,   

par fax au 069/45.56.84 ou par mail à  marie-christine.quintard@publilink.be. Nous vous en 

remercions d’avance. 

   A défaut, la procédure de l’enrôlement d’office sera appliquée.  

mailto:marie-christine.quintard@publilink.be


A partir de l’exercice 2014, la taxe est fixée comme suit : 

 

 

- 0,0130 euro  par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 

grammes inclus ; 

- 0,0345 euro par exemplaire distribué pour les écrits ou les échantillons publicitaires au-delà de 10 

et jusqu’à 40 grammes inclus ; 

- 0,0520 euro par exemplaire distribué pour les écrits ou les échantillons publicitaires au-delà de 40 

grammes et jusqu’à 225 grammes inclus ; 

- 0,0930 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 

225 grammes ; 

- Tout écrit émanant de la presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 0,007 

euro par exemplaire distribué. 

 


