
Royaume de Belgique 
Province de Luxembourg 
Commune de Musson 

 

Formulaire de demande d’une prime dans le cadre de la 

crise sanitaire du Covid19 

Ce formulaire est à renvoyer pour le 31 octobre 2021 au plus tard à l’administration communale, à 

l’attention de Mme Bérangère Tarnus par mail (berangere.tarnus@musson.be) ou par courrier 

(Place Abbé Goffinet, 1 à 6750 Musson). 

Les bénéficiaires de ce plan de relance sont les suivants : 

- Association de parents ou amicale des écoles 

- Clubs et associations sportives, culturelles ou festives (sauf comités de quartier) 

- Métiers de contact (coiffeurs, esthéticiennes…) 

- Etablissements Horeca 

- Commerces non essentiels 

Renseignements relatifs au demandeur 

Nom et prénom :  

Numéro de registre national :  

Adresse du demandeur :  

Téléphone :  

Adresse e-mail :  

Nom de l’établissement :  

Siège social :  

N° d’entreprise :   

Type d’activités :   

Date de début de l’activité :  

Périodes de fermeture depuis le début de la 

crise sanitaire : 

 

 

 

N° de compte IBAN sur lequel verser la prime :  

 
La prime ne peut être sollicitée que sous les conditions cumulatives suivantes : 

- Etre une entreprise ou assimilé ou être indépendant en personne physique ou une asbl 

- Exercer à titre principal 

- Avoir son siège social dans la commune de Musson 

- Etre en activité au 31 décembre 2020 

- Etre dans l’impossibilité de pratiquer sa profession ou d’ouvrir son commerce suite aux mesures restrictives 

mises en place dans le cadre de la crise sanitaire. 

 

Il sera octroyé une aide spécifique à chaque secteur, à savoir : 

- Pour les associations de parents ou amicales des écoles : 5 € par enfant inscrit dans l’école au 01/09/2020 

- Pour les clubs et associations sportives, culturelles ou festives (sauf comités de quartier) : une prime de 300 € 

- Pour les métiers de contact : une prime de 1.000 € 

- Pour les établissements Horeca : une prime de 1.000 € 

- Pour les commerces non essentiels : une prime de 500 €. 

 

Ces primes seront octroyées sous déduction des dettes antérieures à l’exercice 2020 envers la commune de Musson 

s’il en existe.  

 

Fait à ………………….., le ……………….   Signature :  

mailto:berangere.tarnus@musson.be

