ANNEXE 1
DESCRIPTIF DE L’ENSEIGNE

(A remplir en double exemplaire par le demandeur)
1. Nom de la personne qui demande l’installation de l’enseigne :

2. Adresse de cette personne :

3. Adresse de l’immeuble sur lequel l’enseigne sera placée :

4. Le demandeur est-il propriétaire de l’immeuble ?

5. Dans la négative, signature du propriétaire pour accord quant au
placement de l’enseigne :

6. Genre d’enseigne dont-il s’agit :
□
□
□
□
□
□

à simple face (parallèle à la façade) ;
à double face (en drapeau) ;
lumineuse ;
non lumineuse ;
lumineuse par projection (spots) ;
lettres boitiers.

7. Nombre d’enseignes :

8. Dimensions de(s) enseigne(s) :
•
•
•
•

longueur :
hauteur :
saillie sur la voie publique :
hauteur à laquelle l’enseigne sera placée (niveau du bord inférieur
de l’enseigne par rapport au trottoir) :

9. Texte repris sur l’(les) enseigne(s) :

10. Cette (ces) enseigne(s) sont-elle(s) placée(s) à moins de 75 mètres d’un
feu réglant la circulation ?

11. Largeur du trottoir devant l’immeuble :

12. Largeur de la voirie (entre façades) devant l’immeuble ?

13. Cette(ces) enseigne(s) sont-elle(s) placée(s) à moins de 75 mètres d’un
feu réglant la circulation ?

14. L’immeuble comporte-t-il déjà des enseignes ou publicités qui
subsisteront ?
OUI - NON

15. Le(s) enseignes demandée(s) ne constituera(ont) pas une gêne pour les
occupants des immeubles voisins ?

16. Au cas où l’(les) enseigne(s) se trouvera(ont) dans une voie piétonne et
est (sont) placée(s) à MOINS de 4,50m de hauteur, le passage de sécurité
minimal de 3,5 mètres subsiste-t-il ?

17. Par la présente, le demandeur s’engage à enlever l’(les) enseigne(s), ou à
supporter les frais d’enlèvement, au cas où celle(s)-ci ne serait(ent) pas
placée(s) en conformité avec l’autorisation qui sera délivré, ou ne
serait(ent) pas conforme(s) à la demande.

Fait à Liège, le

(signature du demandeur)

