
BON DE COMMANDE

Ce bon de commande peut être envoyé

par fax au numéro suivant : 
32 (0)2 204 15 58,

par e-mail à l’adresse suivante : 
developpement-urbain@sprb.brussels

(veuillez enregistrer ce formulaire complété et l’envoyer via pièce jointe),

par courrier ou déposé à l’adresse suivante :

Service public régional de Bruxelles (CCN - Gare du Nord)
Bruxelles Développement urbain

Direction administrative et fi nancière - Communication
Rue du Progrès 80 bte 1

1035 Bruxelles

La commande vous parviendra dès réception de la somme due sur notre n° de compte : 
BE53 0912 3109 5253

Plus d’informations :

T 32 (0)2 204 17 68 - 32 (0)2 024 17 69

developpement-urbain@sprb.brussels

http://www.urbanisme.brussels

Deze bestelbon is eveneens beschikbaar in het Nederlands.



Données du demandeur
Je soussigné(e) :

       Personne physique

Nom : .............................................................................

Prénom : ........................................................................

Profession : ...................................................................

       Personne morale

Nom de la société/association : 

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

Représentée par : 

Mme/M ............................................................................

Fonction du représentant : ..............................................

N° de TVA : .......................................................................

N° de compte : .................................................................

Adresse du demandeur : .............................................................................................N° : ............... Bte : ..................

Code postal : ..................... Localité : ....................................................... Pays : .........................................................

Téléphone : .....................................................................

Fax : ................................................................................

E-mail : .............................................................................

Déclare passer la commande ci-après :

Fait à ............................................................, le .............................................................................................

Signature du demandeur (si version papier)

N.B. : l’envoi électronique de ce formulaire équivaut à signature

Remarque particulière :

Les renseignements que vous nous communiquez sont destinés à être enregistrés par la Direction Administrative et Financière 
dans une base de données interne au SPRB. Ces renseignements seront uniquement utilisés par cette Direction dans le cadre 
du mandat qui lui a été attribué.
Conformément à la loi relative à la protection de la vie privée du 8 décembre 1992, vous disposez à tout moment d’un droit 
d’accès et de rectifi cation de vos données personnelles.



Réf. Description Langue Quantité
Prix

Unitaire
(€)

Total

01 Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) : Classeur FR 31,00

02 Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) : Cartes
Dispositions relatives à l’affectation du sol

FR/NL 4,20

03 Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) : Moniteur belge du 14 juin 2001
Texte complet du Moniteur comprenant l’arrêté du Gouvernement adoptant le PRAS, les
prescriptions littérales, les cartes et l’avis de la Commission Régionale de Développement

FR/NL 4,20

04 Plan Régional de Développement (PRD) : Moniteur belge du 15 octobre 2002
Texte complet du Moniteur comprenant l’arrêté du Gouvernement adoptant le PRD, les
prescriptions littérales, les cartes et l’avis de la Commission Régionale de Développement

FR/NL 4,20

05 Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) : Classeur (titres I à VIII) FR 30,00

06 Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) : Brochure ( titres I à VIII) FR/NL 5,00

07 Manuel des espaces publics bruxellois FR 20,00

09 Études et Observatoires :

       L’observatoire des bureaux - Permis

       L’observatoire des bureaux - Vacance et vacance cachée

       L’observatoire du commerce

       L’observatoire des activités productives

       L’observatoire des permis logement

FR/NL/EN Gratuit

10 Rapport annuel de l’Administration de l’Aménagement du
Territoire et du Logement

FR/NL Gratuit

11 L’Aménagement du Territoire en question
Les Midis de l’AATL - Synthèses des conférences

FR/NL Gratuit

12 Guide pratique du permis d’urbanisme en Région de bruxelles-Capitale FR Gratuit

13 Bruxelles Diversités FR Gratuit

Total
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