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Demande à introduire auprès du Bourgmestre min. 3 semaines avant la date souhaitée d’installation de la terrasse.
Si nécessaire, joignez des annexes. Les formulaires incomplets ne seront pas traités.

IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT HORECA ET DE SON EXPLOITANT
Nom de l’établissement horeca : ________________________________________________________________________________________

N° d’entreprise: __________ . __________ . __________ 

Rue: _________________________________________________________________________________________ N°: _______ 

C.P.: ______________ Localité: ________________________________ 

Nom de la personne morale demanderesse :_______________________________________________________________________________

Nom du demandeur personne physique ou du représentant de la personne morale: __________________________________________________

____________________________________________ Prénom : ___________________________________________________________

Siège social : Rue: _______________________________________________________________________________________ N°: _________

C.P.: ______________ Localité: ________________________________ GSM: _______/________________ FAX: _______/________________ 

Email: ________________________________________________________ @ ____________________________________________________ 

CROQUIS DE LA TERRASSE SOUHAITÉE. Dessinez votre mobilier mais aussi le trottoir complet avec les poteaux d’éclairage, les 
poubelles, la bordure,… et indiquez les dimensions du trottoir et de tous les éléments ainsi que l’espace entre votre mobilier et les obstacles tels 
que poteaux,…. (voir exemple au verso)

Superficie de la terrasse : ___________________ mètres carrés (un contrôle sur place est possible !)
Pour obtenir la dernière version du présent formulaire, scannez le code QR ci-contre ou rendez-vous à l’adresse http://www.ans-
commune.be/ma-commune/demarches-administratives/ODP/odp
En introduisant la présente demande, je déclare que la demande est complète, correcte et sincère et par ma présente 

signature, je m’engage à respecter l’intégralité des conditions de l’autorisation si celle-ci m’est délivrée et à me conformer à l’ensemble 
des législations applicables. Je déclare avoir pris connaissance du règlement du 25 février 2013 relatif à l’installation et l’exploitation de 
terrasses sur le domaine public. Je suis conscient que cette demande ne vaut pas autorisation. 
Nombre d’annexes dont la copie recto-verso de votre carte d’identité : _______________________

Fait à _____________________________, le _______ / ______ / 20____ Le demandeur, (signature)

Commune d’Ans
Cabinet du Bourgmestre

Esplanade de l’Hôtel Communal 1 - 4430 ANS
Fax : 04.247.72.09 – Tél. : 04.247.72.23

DEMANDE D’AUTORISATION D’INSTALLATION 
D’UNE TERRASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC

http://www.ans-commune.be/ma-commune/demarches-administratives/ODP/odp
http://www.ans-commune.be/ma-commune/demarches-administratives/ODP/odp


Exemple de croquis, avec les dimensions !


