
 

 
 

 

Demande d’aide à la réparation des dommages causés aux biens 
des personnes morales de droit public. 

Référence interne :  
 
Données du pouvoir local 
 

Nom  

Adresse  

CP  

Localité  

 
 

Personne de contact et représentant du pouvoir local 
 

Nom  

Prénom  

Email  

Téléphone  

Le représentant légal est-il 
également la personne de contact ?     □ Oui            □ Non (Remplir les 3 prochains champs) 

Nom représentant légal  

Prénom représentant légal  

Fonction représentant légal  

 
 

Données du dossier 
 

Date du sinistre  

Objet du dossier  

Description du dossier 

 
 
 
 
 
 

Service public de Wallonie 
Intérieur et Action sociale 
Direction de la Prospective et du 
Développement 
Service Régional des Calamités 
Tél. : 081 32 32 00 
calamites.interieur@spw.wallonie.be 



Montant total HTVA des 
dommages aux bien relevant 
du domaine public 

 

Montant total HTVA des 
dommages aux biens privés 
du pouvoir local 

 

 
 

Compte bancaire sur lequel l’aide à la réparation peut être versée 
 

IBAN  

BIC  

Ouvert au nom de  

 

Aide financière et action en justice 
 

Recevez-vous une indemnité de votre 
assureur ?     □ Oui            □ Non 

Si oui, précisez le montant  

Si oui, précisez les biens concernés 
par cette indemnité 

 
 
 
 

Avez-vous reçu une aide financière en 
dehors du Fonds wallon des calamités 
ou d’une compagnie d’assurances ? 

 

Si oui, de qui ?  

Si oui, précisez le montant  

Avez-vous intenté devant un tribunal 
une action pour l'indemnisation des 
dommages déclarés ? 

    □ Oui            □ Non 

Si oui, au tribunal de  

Contre  

 

Dommages aux biens relevant du domaine public  
 

Description Localisation Estimation Assuré ? 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 



   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

 

Dommages aux biens privés du pouvoir local : dommages immobiliers 
 

Description Localisation Estimation Assuré ? 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

 
 

Dommages aux biens privés du pouvoir local : biens meubles 
 

Description Localisation Estimation Assuré ? 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

 
 



Dommages aux biens privés du pouvoir local : véhicules 
 

Description Localisation Estimation Assuré ? 

    

    

    

    

    

 
 

Dommages aux biens privés du pouvoir local : biens agricoles 
 

Description Localisation Estimation Assuré ? 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

 

Dommages aux biens privés du pouvoir local : peuplements forestiers 
 

Description Localisation Estimation Assuré ? 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

   □ Oui   
□ Non 

 

Estimation totale (HTVA) 
 

Domaine public Biens rivés : 
Immobilier 

Biens rivés : 
Meuble 

Biens rivés : 
Véhicule 

Biens rivés : 
Agricole 

Biens rivés : 
Forestier 

      

 

Mesures conservatoires 
 

Dommages aux biens relevant du domaine public 

Avez-vous pris des mesures 
pour limiter les dommages ?     □ Oui            □ Non 

Si oui, nature (étançonnement, 
placement d'une bâche,…)  

Si oui, date à laquelle ces 
mesures ont été prises  

Si oui, coût de ces mesures  



Dommages aux biens privés 

Avez-vous pris des mesures 
pour limiter les dommages ?     □ Oui            □ Non 

Si oui, nature (étançonnement, 
placement d'une bâche,…)  

Si oui, date à laquelle ces 
mesures ont été prises  

Si oui, coût de ces mesures  

 

Liste des documents à joindre 
 

 
o Preuve des dommages subis (photos, devis, factures, …) 
o Attestation d’intervention ou de non-intervention de la compagnie d’assurances (ou déclaration sur 

l’honneur) 
o Pour les biens immobiliers, agricole ou forestier : preuve de propriété 
o Pour les véhicules : Copie du certificat d’immatriculation et du certificat d’assurance 

 

Protection de la vie privée 
 

 
Comme le veut le Règlement général sur la protection des données (RGPD), nous vous signalons que : 
● les données que vous fournissez en complétant le formulaire sont destinées à assurer le suivi de votre 
dossier au sein du Service Public de Wallonie ; 
● ces données seront transmises exclusivement au service du Gouvernement wallon en charge de la 
démarche qui est identifié dans le formulaire ; 
● vous pouvez avoir accès aux données à caractère personnel vous concernant qui sont éventuellement 
détenues par le Service Public de Wallonie en introduisant une demande via le formulaire « Demande de 
droit d'accès à mes données personnelles » ; 
● vous pouvez exercer le droit à la rectification de vos données en vous adressant aux administrations du 
Service Public de Wallonie avec lesquelles vous êtes en contact ; 
● les droits à l'effacement des données, à la limitation du traitement et à l'opposition au traitement ne 
peuvent s'exercer que dans certains cas spécifiques et limités vis-à-vis des autorités publiques. 
L'administration du Service Public de Wallonie avec laquelle vous êtes en contact, vous précisera si l'exercice 
de tels droits est possible pour le traitement concerné. 
 

 
 
 

 

 

Date          Nom + Signature 
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