OPÉRATION « PLANTER UNE HAIE» 2019

FORMULAIRE DE DEMANDE
(Personne physique)

1. IDENTITÉ DU DEMANDEUR
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : rue et numéro :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………..

Commune :……………………………………………………………………………………………………..

Téléphone : ……………………………

Courriel :…………………………………………………………………………….………………………….

Numéro de la parcelle cadastrale sur laquelle la plantation est prévue :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse à laquelle la plantation est prévue (si différente de celle mentionnée ci-dessus) :
Rue et numéro : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………..

Commune : …………………………………………………………………………………………………….

2. CONTEXTE DE LA DEMANDE
A quelle occasion, avez-vous décidé de planter une haie ?

0 bâti

0 non-bâti

1.

Votre terrain est-il ?

2.

Vous avez acquis le bien depuis : 0 moins d’un an

3.

Vous souhaitez :

0 2 à 5 ans 0 plus de 5ans

0 remplacer une haie existante 0 créer une nouvelle haie

3. IDENTITÉ DU PROPRIÉTAIRE OU DU COPROPRIÉTAIRE (si différent du demandeur ou en cas de haie mitoyenne)
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : Rue et numéro :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………..

Commune :……………………………………………………………………………………………………..

Téléphone : ……………………………

Courriel :…………………………………………………………………………………………….

Signature du propriétaire par laquelle il marque son accord pour l’action de réaliser « planter une haie » selon les
modalités et conditions de participation prévues.
⃝ J’accepte que les données reprises ci-avant soient collectées et traitées par la Province du Brabant wallon en
vue de l’octroi des plants de haies et conservées pendant une durée de 30 ans.
DATE, NOM et SIGNATURE précédés de la mention « lu et approuvé »

3. Projet
□ Je souhaite planter une haie :

□ Haie fleurie : ………………………………m
□ Haie champêtre : ……………………….m

Veuillez situer la rue, la maison, les chemins d’accès, l’orientation et l’emplacement précis de la future haie. Veuillez
également préciser les dimensions du terrain, l’échelle, et l’exposition Nord/Sud.

Echelle : …………………….

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UNE PHOTO DE LA ZONE D’IMPLANTATION DE LA HAIE
Le soussigné déclare avoir pris connaissance des modalités et conditions de participation et s’engage à créer la haie,
selon la présente et à l’entretenir en bon état pendant un minimum de cinq ans à dater de la réception des plants.
⃝ J’accepte que les données reprises ci-avant soient collectées et traitées par la Province du Brabant wallon en
vue de l’octroi des plants de haies et conservées pendant une durée de 30 ans.
DATE, NOM et SIGNATURE précédés de la mention « lu et approuvé »

Les projets complets (formulaire dument complété et annexe) doivent être envoyés pour le 31 août 2019 au plus
tard, à l’adresse suivante :
Province du Brabant wallon
Service de l’environnement et du développement territorial
Parc des Collines – Bâtiment Archimède
Place du Brabant wallon, 1
1300 Wavre
Ou par courriel à :
haies@brabantwallon.be

