
Sollicitation d’un constat de dégâts aux cultures 

Par la présente, je soussigné,  …………………………………….., ou représentant la Société 

dénommée :                                           , dont le siège est sis à ……………………………… sollicite 

le passage de la Commission de constat de dégâts aux cultures sises sur l’entité de Saint-

Ghislain sur les cultures détaillées ci-après :   Lieu  

Le numéro de producteur est le …………………………………….. . La superficie totale de 

l’exploitation est de :     ha. 

N° parcelle Lieu/x Région 

agricole 

Nature de la 

culture/N° 

Superficie 

de la 

parcelle 

Estimation de 

la perte de 

rendement 

Fait à …………………………., le …………………………….. 

Signature, Nom, Prénom 

Numéros de téléphones (fixe et portable) : 

Adresse courriel :  

A renvoyer d’urgence à la Ville de Saint-Ghislain, Cellule communale des Calamités, rue de Chièvres 17 à 

7333 Saint-Ghislain, Tél. 065/76 1947 – Fax : 05/76 20 00 – info@saint-ghislain.be 
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