
 

       

Département 
 Services au Citoyen

Je  soussigné(e) :

NOM   : .................................................................................................................................................

PRENOMS : .........................................................................................................................................

Domicilié(e) à  4500 HUY,  ..................................................................................................................

Depuis le ...............................................................................................................................................

Titulaire du compte bancaire n° ....................-..................................................-...............

Sollicite le bénéfice de la ristourne sur la facture d'eau alimentaire accordée par la Ville de Huy aux familles 

nombreuses, pour l'année   .........................

Je déclare, sur l'honneur, que les enfants repris ci-dessous, pour lesquels je perçois des allocations 
familiales, font bien partie de mon ménage.

NOM & PRENOM        DATE DE NAISSANCE
 

.....................................................................................................  .........................................................

.....................................................................................................  .........................................................

.....................................................................................................  .........................................................

.....................................................................................................  .........................................................

.....................................................................................................  .........................................................

.....................................................................................................  .........................................................

Fait à Huy, le .............................................................     Signature : 

Ce document doit impérativement être accompagné d'une composition de ménage délivrée par le 
Service de Population (gratuite sur présentation du présent formulaire  )   et d'une facture d'eau avec la preuve de 
son paiement.

          Remarques importantes :
 La présente demande ne pourra être examinée par le Collège Echevinal qu'après approbation du budget communal par les 

Autorités Supérieures.
 Au verso du présent document, vous trouverez un extrait du règlement relatif à l'octroi de la  ristourne sur l'eau alimentaire.

Ce document doit être rentré, à l'adresse suivante :
Ville de Huy - Service des Affaires Sociales – Graand Place,1 à  4500 HUY

 (Tél. : 085/21.78.21   .78 – Mail : affaires.sociales@huy.be)

Demande de ristourne sur 
la facture d'eau alimentaire



Règlement relatif à l'octroi d'une ristourne sur l'eau alimentaire 
arrêté par le Conseil Communal en séance du 28 mai 1990, tel que modifié par décision du Conseil

Communal du 29 janvier 1999
(Extrait)

Article 1  er   :  Les abonnés hutois ayant au moins trois enfants à charge donnant droit aux allocations 
familiales ou au moins deux enfants à charge mais dont l'un est atteint d'un handicap donnant droit aux 
allocations familiales majorées, bénéficient, par an, d'une ristourne de 700 francs sur le montant de la 
redevance forfaitaire annuelle donnant droit à 30 m³ d'eau, réclamée par la Compagnie Intercommunale 
Liégeoise des Eaux.

Article 2 : pour obtenir la ristourne fixée par l'article 1er, les intéressés devront être abonnés au 1er janvier de 
l'année pour laquelle le bénéfice de l'article 1er est demandé.
La ristourne sera éventuellement réduite au prorata du nombre de mois de l'année pendant lesquels les 
intéressés auront été abonnés et auront réuni les conditions définies par l'article 1er pour bénéficier de la 
ristourne. Le mois au cours duquel se produira l'évènement donnant ouverture au bénéfice de la ristourne ou 
donnant lieu à son retrait sera toujours compté comme mois complet.

Article 3 : Le montant de la ristourne sera payé aux abonnés concernés par Monsieur le Receveur Communal

Article 4 : Les demandes tendant à obtenir le bénéfice des présentes dispositions devront, sous peine de 
déchéance, être introduites par les abonnés intéressés, accompagnées des documents prouvant qu'ils 
remplissent les conditions prescrites et établissant qu'ils les ont remplies pendant toute l'année ou partie de 
celle-ci, pour le 31 janvier de l'année suivante au plus tard auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins.

Article 5 : à partir du 1er janvier 1999, le montant de la ristourne est porté à 1180 francs, soit 29,25 € à 
partir du 1er janvier 2002.

Ce document doit être rentré, à l'adresse suivante :
Ville de Huy - Service des Affaires Sociales – Graand Place,1 à  4500 HUY

 (Tél. : 085/21.78.21   .78 – Mail : affaires.sociales@huy.be)
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