
Prime pour le raccordement à la télédistribution 

Quel montant ?  

- 25 euros dans le coût du raccordement à la télédistribution. 

- 30 euros par an dans les frais d’abonnement à la télédistribution. 

 

Quelles conditions ?  

- Le paiement de la prime s’effectuera dans le courant de l’année qui suit l’année 

concernée par cette prime et au prorata du nombre de mois couverts par l’abonnement 

pour l’année concernée (tout mois couvert, même partiellement par l’abonnement sera 

pris en compte entièrement pour le paiement de la prime). 

- Cette intervention communale sera accordée aux personnes : 

 inscrites au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune 

pendant l’année concernée. 

 bénéficiaires de l’exonération de la redevance radiotélévision et dont les revenus 

annuels bruts propres, augmentés de ceux de leurs cohabitants ne dépassent pas 

les montants déterminés en application de l’arrêté royal du 1.04.1981  

Comment procéder ? 

Les demandes doivent être adressées annuellement à l’administration communale avant le 

31 mars de l’année qui suit l’année concernée par la demande d’intervention. Le formulaire de 

demande doit être accompagné des documents suivants :  

- copie de la lettre qui accorde l’exonération de la redevance radiotélévision pour l’année 

concernée. 

- preuve du paiement des coûts de raccordement et/ou d’abonnement à la télédistribution 

pour l’année concernée. 

- preuve des revenus : une photocopie du carnet de mutuelle qui mentionne la qualité de 

veuve, invalide, pensionné ou  orphelin (VIPO) ou les documents attestant le montant 

des revenus du demandeur et de ses cohabitants (avertissement-extrait de rôle et note 

de calcul ou, à défaut, un modèle 276 C1). 

Le Collège communal est chargé de s’assurer de la recevabilité des demandes.  Il pourra 

procéder aux vérifications jugées nécessaires. 

Pour plus de renseignements, prenez contact avec :  

- L’Administration communale  

Rue Village, 37 

4877 Olne  

087/26.02.79 

- Le service Travaux auprès de Michèle BALHAN 

087/26.02.77 

michele.balhan@publilink.be  

 

Consultez notre Vade-Mecum de la maison et découvrez toutes les primes et aides dont 

vous pouvez bénéficier. 
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