Gemeente

Commune de

Sint-Agatha-Berchem

Berchem-Sainte-Agathe

DEMANDE DE PRIME A L’INSTALLATION DU SYSTÈME TELEPOLICE VISION

Demandeur :
Nom

Prénom

Demande une prime à l’installation du système TELEPOLICE VISION dans le cadre de la protection des commerces contre les risques
d’agression pour le commerce dont il/elle est propriétaire/gestionnaire situé à Berchem-Sainte-Agathe :

Commerce :
Nom

Forme juridique

Adresse domicile /
Siège social
Code postal

Localité

Adresse commerce/
Activité libérale
Code postal

Localité

Tel / GSM

Compte

BE…… ………… ………… …………

E-mail
Numéro d’entreprise

Antécédents
Avez-vous été victime d’une agression dans le commerce

OUI

NON

Type d’agression
Période de l’année de l’agression
Quelles mesures préventives avez-vous prises suite à l’agression

Localité

Date

Réservé à l’administration
Article budgétaire 520 / 321 – 01
Date facture TELEPOLICE

Montant

€ 150,00

Signature du demandeur

……/……/2 0……

N° de dossier
Visa service commerce

Une fois complété, ce document est à transmettre à :
Commune de Berchem-Sainte-Agathe – service Commerce et Festivités - Avenue du Roi Albert, 33 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Version électronique disponible sur www.berchem2.net

Handel / Commerce
Berchem-Sainte-Agathe
Sint-Agatha-Berchem

SECURISATION DES COMMERCES

150 euros offerts aux commerçants qui adhèrent au système “Télépolice Vision”

Le système proposé répond à une technologie performante. Par simple pression sur le bouton SOS, le son et les
images du commerce ou service administratif sont envoyées au service de Police qui, grâce à une écoute silencieuse
et un contrôle visuel par caméra, pourront directement intervenir et ce, de la manière la plus adaptée.

Dans le but de soutenir et d’encourager les commerces à se protéger contre les agressions, le Collège des Bourgmestre
et Echevins a proposé au Conseil communal en date du 28 mai d’octroyer une prime à l’encouragement pour
l’installation du système « Télépolice Vision ». Cette prime de € 150,00 correspond aux frais d’installation du système
pour les commerces qui y adhèreraient. Les commerces, tels que répertoriés par le Collège de Police sont les
mutualités, les librairies, les pharmacies, les médecins et consultations médicales, les bijouteries et horlogeries, les
établissements d’optique et de photographie, les commerces d’informatique, les commerces d’électroménager/hifi et
de téléphonie mobile, les agences de change, d’assurance et de paris, les commerces de détail et superettes, les
centres de jeux de hasard et les établissements HORECA qui, eux seuls, devront faire une demande expresse au
Collège de Police.
Afin de bénéficier de cette prime, la demande devra être adressée à l’administration communale – Service Commerce
et Festivités – dans les cinq mois prenant cours à la date de la facture d’installation.Pour plus d’informations sur les
conditions d’attribution de la prime et les démarches à accomplir, ce Service (tél. : 02/464 04 50) est à votre disposition
du lundi au vendredi de 9h à 12h.

BEVEILIGING VAN DE HANDELSZAKEN

€ 150 voor handelaars die aansluiten bij het “Telepolitie Vision” systeem.

“Telepolitie Vision” is een eenvoudig en efficiënt videobewakingssysteem. Via het systeem worden bij een overval op
een handelszaak de beelden van de bewakingscamera rechtstreeks naar de dispatching van de politie doorgestuurd.

Om onze handelaars te helpen en aan te moedigen om zich tegen potentiële aanvallers te wapenen heeft het College
van Burgemeester en Schepenen op 28 mei de Gemeenteraad voorgesteld om een premie ter aanmoediging van de
installatie van het “Telepolitie Vision” systeem goed te keuren. De premie ten belope van € 150,00 dekt de installatiekosten van het “Telepolitie Vision” systeem voor handelaars die de oplossing onderschrijven. Volgens de door het
Politiecollege gehanteerde definitie gaat het daarbij om volgende handelszaken: ziekenfondsen, krantenwinkels,
apotheken, artsen- en medische praktijken, juweliers en horlogemakers, opticiens en fotografen, computer- en
telecommunicatiewinkels, winkels met elektrische huishoudapparatuur, wisselagenten, verzekeringskantoren en
wedkantoren, kruidenierszaken en minisupermarkten, evenals kansspelinrichtingen en horecazaken die – en enkel zij
– daartoe uitdrukkelijk een verzoek dienen in te dienen bij het Politiecollege.

Om de premie te kunnen genieten moet de aanvraag worden gericht aan het Gemeentebestuur – Dienst Handel en
Festiviteiten – binnen een termijn van vijf maanden na ontvangst van de factuur met betrekking tot de installatie. Voor
meer informatie over de toekenningsvoorwaarden van de premie en de te volgen aanvraagprocedure kun je bij de
betrokken dienst (tel.: 02/464 04 50) van maandag tot vrijdag terecht van 09.00 tot 12.00 uur.

