
P�TITION DE CLASSEMENTde lÕancienne Ç Salle Vermeulen È, sise rue Goossens 17 (int�rieur dÕ�lot) � 1030 Schaerbeek.P�tition de classement conform�ment � l'article 222, ¤ 1er, 4¡ du COBATPour que la p�tition soit valable, toutes les rubriques doivent �tre remplies

P�TITIONS-PATRIMOINE asbl : rue du Marteau 19, 1000 Bruxelles. T�l. : 02 217 89 81.http://petitionspatrimoine.blogspot.com

NOM Pr�nom Adresse Signature
N¡ de carte
dÕidentit�

Date de
naissance(jj/mm/aaaa)



COMMENT NOUS AIDER À RÉALISER UNE PÉTITION DE CLASSEMENT ?

Vous pouvez nous aider � r�colter les signatures n�cessaires � l'in-troduction d'une demande officielle de classement pour ce b�ti-ment (suivant la proc�dure pr�vue par lÕarticle 222 du COBAT).Pour ce faire, il suffit de suivre les r�gles suivantes :¥ Photocopiez la feuille de p�tition de la 1�re page en autant d'exemplai-res que vous le jugez utile. Pas de recto/verso.¥ V�rifiez que les personnes que vous faites signer poss�dent bien lesqualit�s suivantes : minimum 18 ans, domicili�es dans une des19 Communes de la R�gion de Bruxelles-Capitale (codes postauxcompris entre 1000 et 1299).¥ Faites signer la p�tition en veillant bien � ce que toutes les rubriquessoient remplies (y compris la date de naissance compl�te et lenum�ro de carte d'identit�). L'absence d'un seul de ces �l�ments rendla signature non-valable et donc parfaitement inutile. ¥ Les personnes non belges peuvent signer la p�tition � conditiond'�tre bien domicili�es dans la R�gion. En l'absence de carte d'iden-tit�, le num�ro du permis de s�jour ou autre document prouvantl'identit� et le domicile est valable pour la p�tition. ¥ Renvoyez les feuilles de p�tition sign�es � P�titions-Patrimoine asbl,
rue du Marteau 19 � 1000 Bruxelles. ¥ Il n'est pas n�cessaire que les feuilles de p�titions soient enti�rementremplies pour les renvoyer mais il vaut mieux une seule signaturevalable renvoy�e que 100 incompl�tes.

Merci d'avance pour vos efforts

Vue g�n�rale de la salle

Plus du photos sur petitionspatrimoine.blogspot.com


