
Les rubriques reprises en gras sont obligatoires si vous voulez être repris GRATUITEMENT sur le site Internet de la 

Ville de Walcourt.

1. Numéro d’entreprise : ……………….………………….……………………………..

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

3. Dénomination sociale : …………………………………………………………………

4. Adresse du siège social : ……………………….……..……………………………….

    ………………………...……..…………………………….

5. Adresse de l’unité d’exploitation : …………………………………………………..

   ……………………………………………………..

6. Date de création de l’entreprise  (année) : ……....……………………………………...

7. Date d’installation sur l’entité de Walcourt (année) : ………………………………….

8. Statut juridique de l’entreprise : …………....………………………………………..

9. Nom et coordonnées de la personne responsable :  ……………………………………

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………

Vous êtes un acteur économique de l’entité de Walcourt, vous souhaitez :
* figurer GRATUITEMENT dans l’annuaire commercial du site internet de la Ville de Walcourt   

www.walcourt.be ?
* être contacté dans le cadre d’appels d’offres publics effectués par la commune ?
* accepter des stagiaires ?
* … ?

 
Si vous répondez positivement à au moins une de ces questions, nous vous demandons de compléter le formulaire ci-dessous et de 
le retourner à l'adresse de l'Agence de Développement Local (ADL) :                                               Place de l’Hôtel de Ville, 5 
5650 Walcourt.

Vous avez des questions concernant ce formulaire ? Veuillez contacter l’ADL au 071 610 270
adl@walcourt.be 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



10. Nom et coordonnées d’une personne de contact : …………………………………

 ………………………………………………

……………………………………………….

 ………………. ………………………….

11. Numéro de téléphone de l’entreprise : ………………………………………….........

12. Numéro de Fax de l’entreprise : …………………………………………………….......

13. Numéro de GSM : ………………………………………………………………………

14. Adresse E-Mail : ………………………………………………………………………

15. Site Web : ………………………………………………………………………………

16. Nombres de personnes employées (y compris vous-même) : Ouvrier :……………….

 Employé : ………………

 

17. Exercez-vous votre activité à : □ Titre principal

: □ Titre complémentaire

 Décrivez brièvement votre activité :( ce texte sera repris sur le site internet, c’est votre publicité)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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



18. Si vous deviez vous inscrire dans un annuaire, dans quelle(s) rubrique(s) souhaiteriez-vous apparaître 

(cochez la ou les cases souhaitée (s)).

□ Agriculture – Animaux – Jardinerie – Sylviculture

□ Aide à la personne

□ Alimentation

□ Commerces

□ Construction

□ Communication – Loisirs – Informatique

□ Équipements de la maison

□ Finances – Conseils – Management

□ Horeca

□ Santé

□ Services 

□ Soins de la personne

□ Transport

19. Désirez-vous figurer sur le site Internet de la Ville de Walcourt (gratuit) : □ Oui

          □ Non

Si oui quelles informations désirez-vous y inscrire ? (Indiquez les numéros des informations) :

………………………………………………………………………………………………………………………

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

20. Lors de la prochaine édition du guide communal, désirez-vous y figurer dans la rubrique annuaire 

(gratuit)  □ Oui             □ Non

21.  Accepteriez-vous des stagiaires dans le cadre de formations : □ Oui    □ Non

22. Souhaiteriez –vous être contacté dans le cadre d’appels d’offres publics effectués par la commune : □ Oui         

□ Non

Si oui dans quel(s) domaine(s) ? : 

………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

23. Souhaitez-vous être tenu informé des nouvelles économiques locales via la newsletter de l’ADL (plus ou moins 

10 par an) : □ Oui       □  Non

24. Pourriez-vous nous envoyer une photo ou le logo de votre entreprise en format JPEG afin de l’insérer sur le 

site Internet lors de votre inscription.

Date : Signature :

Remarque importante : Urbanisme / prévention incendie.

Préalablement à toute ouverture de commerce/entreprise, accessible au public (ou disposant d’un 

bâtiment industriel), nous vous invitons à prendre contact avec le Service Cadre de Vie – Cellule 

Urbanisme via l’adresse email : urbanisme@walcourt.be ou les numéros de téléphone suivants : 

071 610 615 – 071 610 614 afin de vous assurer :

D’une part que votre projet ne nécessite pas l’obtention d’u permis d’urbanisme préalable en 

vertu du Code de Développement Territorial (enseigne, travaux modifiant la structure 

portante ou l’aspect architectural du bâtiment, …)

D’autre part, que votre bâtiment répond à la législation en vigueur en matière de prévention 

incendie (visite préalable et attestation de sécurité de la Zone de Secours Dinaphi).


