Formulaire de demande d’agrément de dépôt de biens archéologiques*
Demandeur
Nom :
Adresse :
Statut juridique :

organisme public
autre :

asbl*

particulier

* s’il s’agit d’une asbl, joindre une copie des statuts

Catégorie(s) de biens archéologiques pour le(s)quel(s) l’agrément est demandé :

1. Métaux
2. Matières organiques (notamment bois, cuir, textile, vannerie, papier, ambre, os,
ivoire, bois de cerf)
3. Enduits peints, objets en pierre ou terre cuite polychromes, objets en terre crue
4. Tout autre bien archéologique, à l’exception des précédents

oui/non
oui/non
oui/non
oui/non

NB : l’agrément peut être demandé pour une, plusieurs ou toutes les catégories ci-dessus

Réservé à l’administration
No Réf. :

Date de réception de la demande :
Date de visite des lieux :
Décision :

favorable/défavorable

Date de notification :

favorable/défavorable

Date de notification :

Recours introduit le :
Décision sur recours :

*à adresser à :
Direction de l’Archéologie, Jean Plumier, directeur f.f. – jean.plumier@spw.wallonie.be – 081 33 24 75

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DU LOGEMENT, DU PATRIMOINE ET DE L’ÉNERGIE
Rue des Brigades d’Irlande 1, B-5100 Namur (Jambes) • Tél. : 081 33 21 11 • Fax : 081 33 21 10
http://spw.wallonie.be • N° Vert : 0800 11 901 (inf ormations générales)

Bâtiment(s) destiné(s) au dépôt de biens archéologiques

Nombre de bâtiments destinés au dépôt de biens archéologiques :
Bâtiment 1
Adresse du bâtiment :
Nom du responsable à contacter :
Adresse du responsable :
No de téléphone : No de fax :
E-mail :
Conditions du dépôt :

Description succincte des biens archéologiques qu’il contient :

Bâtiment 2
Adresse du bâtiment :
Nom du responsable à contacter :
Adresse du responsable :
No de téléphone : No de fax :
E-mail :
Conditions du dépôt :

Description succincte des biens archéologiques qu’il contient :

NB : à reproduire pour autant de bâtiments que nécessaire

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DU LOGEMENT, DU PATRIMOINE ET DE L’ÉNERGIE
Rue des Brigades d’Irlande 1, B-5100 Namur (Jambes) • Tél. : 081 33 21 11 • Fax : 081 33 21 10
http://spw.wallonie.be • N° Vert : 0800 11 901 (inf ormations générales)

