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La présente déclaration doit parvenir à l’Administration de l’Economie et de l’Emploi dans les 15 jours suivant le premier déplacement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.La présente déclaration peut être introduite par voie électronique ou par courrier à la poste. Dans les deux cas, l’envoi doit être fait en mode recommandé  ( = à la condition qu’il fournisse un accusé de réception par le destinataire).
Pour plus d'informations
 
Marie-Pierre Vivier 
T 02 800 33 31
F 02 800 38 06
mvivier@sprb.irisnet.be
Par voie électronique
 
Veuillez envoyer le formulaire complété électroniquement à  mvivier@sprb.irisnet.be. 
 
Les documents à joindre doivent être scannés et convertis en format pdf
Par courrier à la poste
 
Veuillez envoyer le formulaire complété et les annexes à l'adresse suivante :
 
Service public régional de Bruxelles
Bruxelles Economie et Emploi - Service Economie
Madame Marie-Pierre Vivier
Boulevard du jardin botanique, 20
1035 Bruxelles
L'ordonnance, l'arrêté ainsi que le présent formulaire sont téléchargeables sur le site du Ministère de la Région (www.bruxelles-economie.be/fr/agences-de-voyages)
 
 
(1) Ordonnance du 22 avril 2010 portant statut des agences de voyage.Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 septembre 2012 portant exécution de l'ordonnance du 22 avril 2010 portant statut des agences de voyage.
 
 Dit formulier kan eveneens in het Nederlands worden aangevraagd.
 This form is also available in english
Déclaration d'exercice d'activité d'agence de voyages sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale de manière temporaire et/ou occasionnelle (1)
1. Identification du déclarant
1.1. IDENTIFICATION DU DECLARANT
Avez-vous déjà introduit une déclaration d'exercice d'activité temporaire ou occasionnelle d'agence de voyages sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ?
Si oui, précisez ci-dessous le « N°/code/référence de déclaration » que l'administration vous transmis lors de votre dernière déclaration.
Le déclarant est
Le déclarant
*si différente de la dénomination
1.2. IDENTIFICATION DE LA PERSONNE DE CONTACT 
Coordonnées de la (des) personne(s) chargée(s) de la gestion journalière de l'entreprise
1.3. IDENTIFICATION DU LIEU OU SERA/(EST)  EXERCEE L'ACTIVITE D'AGENCE DE VOYAGES A TITRE TEMPORAIRE ET/OU OCCASIONNELLE
1.4. PERIODE DE PRESTATION SUR LE TERRITOIRE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
1.5. AGREMENT(S)/ AUTORISATION EN BELGIQUE DEJA EN VOTRE POSSESSION
Disposez-vous d'un agrément en Belgique en vue de prester des services de travail intérimaire ?
Disposez-vous d'un autre agrément ou autorisation en vue de prester l'activité d'agence de voyages en Belgique ?
Veuillez indiquer le ou les numéro(s) d'agrément dont vous disposez dans le tableau ci-dessous:
Entité
N° agrément
Après vérification de vos données, une attestation de dispense sera délivrée par 
la Direction de la Politique de l'Emploi et de l'Economie plurielle.
Un agrément assimilé pour exercer des activités de travail intérimaire vous sera délivré par l'administration par le biais d'un numéro d'agrément.
 
Pour cela veuillez compléter les rubriques 1,2,5 et 6 du présent formulaire.
2. Liste des documents à joindre
 A - Si première demande de déclaration
 
1° une preuve de la nationalité du prestataire ; 
 
2° une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans son Etat d'origine pour y exercer les activités d'agence de voyages et qu'il n'est pas frappé d'une interdiction même temporaire d'exercer, lorsqu'une telle attestation est délivrée ;
 
3° une preuve des qualifications professionnelles;
a) les diplômes, certificats d'aptitude ou titres de formation ;
b) une déclaration sur l'honneur du présent ou ancien employeur ou donneur d'ordre ;
c) des témoignages ;
d) tout document accepté comme preuve par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement.
 
4° lorsque la profession n'est pas réglementée dans son Etat d'origine, la preuve, par tout moyen de droit, que le prestataire a exercé l'activité d'agence de voyages pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes.
 
5° une copie du ou des contrats d'assurance de responsabilité professionnelle du prestataire de services, conclu(s) auprès d'un organisme assureur dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE dès que la Directive s'applique à ces pays ;
 
6° la preuve de garanties suffisantes propres à assurer le respect des obligations du prestataire de services envers ses clients en cas d'insolvabilité financière.
 
 B  - Si renouvellement de déclaration
 
1° une copie du ou des contrats d'assurance de responsabilité professionnelle du prestataire de services, conclu(s) auprès d'un organisme assureur dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association Européenne de Libre Echange dès que la Directive s'applique à ces pays;
 
2° la preuve de garanties suffisantes propres à assurer le respect des obligations du prestataire de services envers ses clients en cas d'insolvabilité financière.
Autres annexes
Mentionnez ci-dessous les autres documents que vous avez estimé opportun de joindre à votre déclaration :
3. Analyses statistiques et enquêtes de satisfaction
Acceptez-vous que vos coordonnées soient transmises aux tiers dûment mandatés par les autorités publiques à des fins d'analyses statistiques ou d'enquêtes de satisfaction en vue d'améliorer nos services?
4. Déclaration sur l'honneur et signature
déclare sur l'honneur que les renseignements mentionnés dans le présent formulaire et ses annexes sont exacts et complets.
 
Je m'engage à respecter les dispositions de l'ordonnance de 22 avril 2010 portant statut des agences de voyages et de son arrêté d'exécution.
 
Je m'engage à fournir à la demande du fonctionnaire désigné par le Gouvernement les renseignements se rapportant à l'industrie du tourisme.
 
Pour l'agence
Signature du/de la représentant(e) légal(e) de l'agence avec la mention « lu et approuvé »
5. Protection de la vie privée
En application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, veuillez noter que le traitement de ces données est confié au Service Economie auprès de Bruxelles Economie et Emploi et restera limité (1) à la procédure de déclaration.
 
Le Maître du fichier est la Région de Bruxelles-Capitale.
 
Vous pouvez avoir accès aux données qui vous concernent et en obtenir la rectification éventuelle en vous adressant au Service Economie auprès du Service public régional de Bruxelles,
Boulevard du Jardin botanique, 20
1035 Bruxelles
tél. 02/800.33.31
fax 02/800.38.06
 
Il est également possible d'obtenir des renseignements complémentaires sur le traitement automatisé de données à caractère personnel auprès de la Commission pour la protection de la vie privée.
 
(1) Sous réserve que vous ne répondiez par l'affirmative au point 3.
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