ENTREPRISE DE TOURISME

MODIFICATION DE L’ENREGISTREMENT
D’UN HEBERGEMENT TOURISTIQUE

Ce formulaire est à envoyer complété et signé :
soit par envoi recommandé à la poste à l’adresse
suivante :

soit par courrier électronique à

Service public régional de Bruxelles
Bruxelles Economie et Emploi
Service Economie
Place Sait-Lazare 2
1035 Bruxelles

tourisme@sprb.brussels

Réservé à l’administration

date de réception :

Code catégorie :

n° dossier :

ATTENTION

Ce formulaire « Modification de l’enregistrement d’un hébergement touristique » concerne les établissements
d’hébergement touristique enregistrés. Il doit être utilisé pour signaler à l’administration l'apparition d’un
événement susceptible d’entraîner une modification des données de l’enregistrement.
Il doit être complété par l’exploitant et envoyé à l’administration dans les 30 jours de l'apparition de cet événement.

En cas de transfert de l'exploitation de l'hébergement touristique à un autre exploitant, le cessionnaire
est tenu de procéder à un nouvel enregistrement (cf. Article 22, §3 de l’ordonnance du 8 mai 2014
relative à l’hébergement touristique). Il doit pour ce faire introduire un nouveau dossier de déclaration
préalable.

Ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique.
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016 portant exécution de l’ordonnance du 8 mai
2014 relative à l’hébergement touristique.
Dit formulier kan eveneens in het Nederlands worden aangevraagd
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A. Identification de l’établissement d’hébergement touristique concerné
N° d’enregistrement :

_______________________________________________________

Coordonnées de l’établissement
Dénomination commerciale / enseigne ____________________________________________________
Telle que renseignée lors de la déclaration préalable

Adresse (Rue, N° et Bte)
___________________________________________________________________________________

Code postal

___________

Commune

_____________________________________________

B. Identification des données à modifier
Veuillez cocher le type de modification à apporter à l’enregistrement :
adaptations de coordonnées de personnes ou de l’établissement, modification de services prestés
ou toute autre données transmises dans le cadre du dossier de déclaration préalable d’activité
(formulaire et/ou documents joints) ;
transformations apportées à la structure de l’établissement (capacité d’accueil modifiée, modification
d’installations existantes ou nouvelles installations). Il y a lieu de vérifier si ces transformations
entraînent l'obligation de renouvellement de l'attestation de sécurité d'incendie ou de l'attestation de
contrôle simplifié ;
combinaison des deux points précités.

Veuillez renseigner uniquement les données qui ont été modifiées depuis l’enregistrement de
l’hébergement touristique.
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PARTIE I - Adaptations des données, informations et documents
transmis dans le cadre du dossier de déclaration préalable d’activité
(formulaire et/ou documents joints)
Lorsque les données de la rubrique ne doivent pas être modifiées, veuillez le confirmer en cochant la case :
« Aucune modification à signaler sur ce point ».

A. L’exploitant

1

L’exploitant est une entreprise ?

non (si non, passez directement au point A.3)

oui

Aucune modification à signaler sur ce point
A.1. L’exploitant est une entreprise : coordonnées de l’entreprise exploitante
Aucune modification à signaler sur ce point
Dénomination sociale

2

Dénomination commerciale
Forme juridique
Adresse du siège social (Rue, N° et Bte)

Code postal

Commune

Pays
Téléphone

Email

Site web

A.2. Personne légalement autorisée à engager l’entreprise exploitante
Aucune modification à signaler sur ce point
Madame

Monsieur

Nom
Prénom
N° Registre national
Fonction
Adresse du domicile (Rue, N° et Bte)

Code postal

Commune

Pays
Téléphone

Email

1

Exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite un hébergement touristique ou pour le compte de laquelle un
hébergement touristique est exploité.
2

Dénomination sociale : nom officiel de la personne morale qui est repris dans les statuts et est publié au Moniteur belge.
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A.3. Coordonnées de l’exploitant sans numéro d’entreprise
Aucune modification à signaler sur ce point

Madame

Monsieur

Nom
Prénom
N° registre national
Fonction
Adresse du domicile (Rue, N° et Bte)

Code postal

Commune

Pays
Téléphone

Email

A.4. Personne responsable de la gestion journalière de l’établissement d’hébergement touristique
* Si différente de la personne identifiée au point A.2 ou A.3
Aucune modification à signaler sur ce point
Madame

Monsieur

Nom
Prénom
N° Registre national
Fonction
Adresse du domicile (Rue, N° et Bte)
Code postal

Commune

Pays
Téléphone

Email

A.5. Coordonnées de la personne de contact pour le suivi du dossier de déclaration et
d’enregistrement de l'établissement d’hébergement touristique
Aucune modification à signaler sur ce point
Madame

Monsieur

Nom
Prénom
Adresse du domicile (Rue, N° et Bte)

Code postal

Commune

Pays
Téléphone

Email
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B. L’établissement d’hébergement touristique

B.1. Coordonnées de l’établissement
Aucune modification à signaler sur ce point
Nom commercial / enseigne
Téléphone

Email

Site web
Autre, précisez :

B. 2. Capacité d’accueil de l’hébergement touristique
Aucune modification à signaler sur ce point
3

capacité de base :

personnes

4

personnes

capacité maximale :

Nombre d’étages accessible(s) aux hôtes, au-dessus du rez-de-chaussée
(si applicable):
5

Nombre d’unité de logement réservées à l’usage des hôtes
(si applicable):
Annexe(s) de l’hébergement
Bâtiment « annexe » destiné au logement des hôtes :

oui

non

Nombre d’unités de logement dans l’annexe :
Appellation de l’annexe
Adresse
Code postal

Commune

3

nombre de personnes pour lequel l’hébergement touristique est conçu et proposé à la location .
la capacité de base augmentée du nombre de touristes pouvant être hébergés au moyen de lits d’appoint
5
une chambre d'hôtel, une chambre d'hôte ou tout espace d'un hébergement touristique dans lequel un ou plusieurs touristes
séjournent
4

5

B. 3. Prestations et services proposés par l’exploitant
Aucune modification à signaler sur ce point
Veuillez lister et décrire brièvement les services proposés par l’établissement d’hébergement touristique.
Précisez quels sont les services compris dans le prix de la nuitée et ceux proposés moyennant
suppléments de prix.
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PARTIE II - Transformations apportées à l’établissement
(capacité d’accueil modifiée, structure, nouvelles installations)
Pour l’établissement d’hébergement touristique enregistré, vous disposez :
d’une attestation de sécurité d’incendie
d’une attestation de contrôle simplifié
A. Vous disposez d’une attestation de sécurité d’incendie :

Depuis l’enregistrement de l’établissement d’hébergement touristique :
Avez-vous créé de nouveaux locaux destinés aux touristes, tels que chambre, salle de réunions, cuisine, salon ?
Si oui, veuillez préciser

Avez-vous procédé à une quelconque modification ou à la réorganisation des chemins d'évacuation ?
Si oui, veuillez préciser

Avez-vous réalisé de gros travaux d'aménagement d'ascenseur et de monte-charge ?
Si oui, veuillez préciser

Avez-vous procédé à des transformations nécessitant l’obtention d’un permis d'urbanisme ?
Si oui, veuillez préciser
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B. Vous disposez d’une attestation de contrôle simplifié :
la capacité maximale de l'hébergement a augmenté, elle est maintenant supérieure ou égale à
dix personnes1
l'établissement se situe dans un bâtiment qui accueille plusieurs hébergements touristiques dont la
capacité additionnée est maintenant supérieure ou égale à dix personnes
le nombre d’hébergements touristiques exploités simultanément est maintenant supérieur à 5
le bâtiment ou son équipement ont fait l'objet de transformations susceptibles de remettre en cause sa sécurité
en matière d'incendie telles que2 :
la création de nouveaux locaux destinés aux touristes tels que chambre ou cuisine ;
toute transformation nécessitant un permis d'urbanisme ;
l'installation ou la modification des conduites et appareils de gaz et réservoirs LPG fixes ;
l'installation ou la modification des conduites d'évacuation de gaz de fumées des appareils de chauffage ;
l'installation, la modification ou l'extension d'un réseau d'électricité.

1 veuillez demander l'attestation de sécurité incendie auprès de la commune où est situé votre
hébergement touristique.
2 veuillez joindre au présent formulaire les attestations de conformité délivrées par un organisme agréé
concernant les installations et équipements modifiés.
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Partie III - Protection de la vie privée
A. Restez informé/informée par Bruxelles Economie et Emploi
J’accepte de recevoir de la part de Bruxelles Economie et Emploi des informations via sa newsletter
(et/ou des mailings spécifiques…) dans le cadre de ses compétences et conformément à sa Politique de
Confidentialité et ce à l’adresse/aux adresses e-mail ci-dessous :

Bruxelles Economie et Emploi traitera toute adresse mail personnelle conformément au point B ci-après.

B. Protection de la vie privée
En conformité avec la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des
traitements de données à caractère personnel et au Règlement général sur la protection des données
(RGPD) du 27 avril 2016, le traitement des données à caractère personnel relatives à votre demande est
confié à Bruxelles Economie et Emploi en tant que responsable du traitement. Ces données sont traitées
conformément aux dispositions de l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique
(NDLR : à modifier dans chaque formulaire en fonction de la législation).
Vos données personnelles seront traitées par Bruxelles et Economie dans le cadre spécifique de votre
demande de subside/permis.
Vous pouvez à tout moment avoir accès à celles-ci, en obtenir copie dans un format lisible et couramment
utilisé et en obtenir la rectification. Vous pouvez également envoyer une demande d’effacement de vos
données. Bruxelles Economie et Emploi analysera cette demande au regard des finalités poursuivies.
Vous serez informé de la suppression de vos données ou de la conservation de celles-ci. La conservation
des données sera motivée par les motifs légitimes et impérieux qui devront prévaloir sur vos intérêts,
droits et libertés. La durée de conservation des données personnelles est limitée à la durée nécessaire
pour le traitement complet de votre dossier.
Toute demande doit être adressée à Bruxelles Economie et Emploi : Place Saint-Lazare 2 - 1035
Bruxelles.
Bruxelles Economie et Emploi ne transmet pas de données personnelles à des tiers sauf dans les cas
prévus par la loi et, dans ce cas, elles sont transmises conformément à sa Politique de Confidentialité.
Les données sont susceptibles d’être utilisées ultérieurement à des fins statistiques de manière anonyme
et en conformité avec les articles 99 à 104 de la loi du 30 juillet 2018.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez consulter la Politique de Confidentialité de
Bruxelles Economie Emploi et/ou contacter le DPO du Service Public Régional de Bruxelles (SPRB) à
l’adresse mail dpo@sprb.brussels. En cas de plainte, vous pouvez soit contacter le service des plaintes
du SPRB à l’adresse plaintes@sprb.brussels, soit contacter l’autorité de protection des données belges
via le lien suivant : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/introduire-une-requete-une-plainte.
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Partie IV - Déclaration sur l'honneur et signature

Je soussigné(e), prénom(s) ,
nom
fonction
déclare sur l'honneur que les renseignements mentionnés dans le présent formulaire et ses annexes sont
exacts et complets.
Au moment où j'introduis le présent formulaire j'atteste avoir pris connaissance des obligations liées à
cette activité qui sont établies par l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique et ses
mesures d’exécution ;
Si l’hébergement touristique que j’exploite constitue en tout ou en partie mon domicile, en signant le
présent formulaire, je m’engage à laisser aux services d’inspection régionaux chargés de surveiller le
respect des dispositions de l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique et de ses
arrêtés d’exécution, le libre accès aux fins de contrôle aux parties de mon domicile où j'exerce ou
exercerai la totalité ou une partie de mes activités.

Fait à

, le

avec la mention « lu et approuvé »
Signature
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