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Attestation de livraison de construction modulaire (container) pour les indépendants et commerçants des 

communes de la Région wallonne touchés par les inondations de l’été 2021 

1. Identification du commerçant/de l’indépendant 

Dénomination exacte du commerçant/de l’indépendant : … 

Adresse du commerçant/de l’indépendant : … 

Numéro d’entreprise : … 

Coordonnées de la personne de contact (nom, téléphone/GSM et adresse courriel) : … 

2. Localisation de l’emplacement pour le container mis à disposition 

 

3. Date de livraison  

 

4. Etat des lieux 

Les parties s’engagent à comparer l’état du container mis à disposition à la fin de celle-ci avec le 

contenu du présent état des lieux afin de déterminer les éventuels dégâts. 

Si aucun dégât n’est mentionné dans le texte de l’état des lieux, les parties reconnaissent que ce qui y 

est décrit est intact, non défraichi – tâché – souillé et en bon état et que tous les appareils et mécanismes 

présents fonctionnent parfaitement. 

Au vu de l’examen minutieux du container en présence des parties, il est constaté ce qui suit : 

... 

… 

État de propreté : 

... 

... 

Tout ce qui est décrit ci-dessus est propre et nettoyé, excepté : 

... 

... 

Autres remarques éventuelles : 

... 
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... 

5. Vérification des fournitures 

Références du container telles qu’établies par le fournisseur : … 

Le container répond aux spécifications techniques suivantes (cochez les cases remplies) : 

☐ Superficie minimale extérieure de 14 m²  

☐ Superficie maximale extérieure de 18 m²  

☐ Hauteur intérieure d’au moins 2,15 mètres 

☐ Avoir au moins une porte 

☐ Avoir au moins une fenêtre 

☐ Avoir un chauffage 

☐ Avoir de l’éclairage 

☐ Avoir un raccordement à l’électricité 

☐ Avoir au moins deux prises électriques. 

Remarque : le fournisseur peut proposer d’assembler plusieurs modules pour former un container 

répondant à ces conditions pour autant qu’une communication interne (porte intérieure ou absence de 

cloison entre les deux containers notamment) entre ces différents containers soit possible. 

6. Conclusion (cochez la case remplie) 

☐ Accord : l’état des lieux dressé atteste de la conformité du container mis à disposition en vue de son 

utilisation envisagée dans le marché et le container mis à disposition répond aux spécifications 

techniques visées au point 5.  

☐ Refus : l’état des lieux dressé atteste de la non-conformité du container mis à disposition en vue de 

son utilisation envisagée dans le marché et/ou le container mis à disposition ne répond pas aux 

spécifications techniques visées au point 5.  

 

Certifié sincère et véritable 

Lieu & date : 

 

 

Le 

commerçant/l’indépendant1 

La Commune Le fournisseur 

 

 
1 Le présent document doit être signé par la personne habilitée à engager le demandeur. L’éventuel mandat est 

joint à la demande.  


