
 

 
Formulaire de demande de reconnaissance du caractère spécialisé des sites 

internet et revues 

 
 

Cette demande est à renvoyer au : Service Public de Wallonie 
Direction générale opérationnelle Agriculture, 
Ressources naturelles et Environnement  

Département du Développement 
Direction de la Qualité  

Bien-être animal  
Chaussée de Louvain, 14  

5000 Namur  
 

Veuillez compléter votre demande en lettres MAJUSCULES 

 

Demande de reconnaissance  

 

 pour un site internet 

 
 pour une revue 

 
 

CADRE RESERVE A LA DIRECTION DE LA QUALITE 
 
Date de réception de la demande de 

reconnaissance complète :……..  
 

Numéro de reconnaissance :…………. 
Date de délivrance :…………. 
 

Date de décision de refus :………….  
 

Date de suspension de la reconnaissance :……………. 
 

Date de retrait du numéro de 
reconnaissance :………… 
 

 

SITE INTERNET 

Adresse URL du site internet :  ..........................................................................................  

Nom de la personne juridiquement responsable du site internet .....................................  

Coordonnées de la personne de contact : 

Nom :  ..........................................................................................  

Adresse .....................................................................................  n°  ..................  bte  ...........  

Code postal  ...........  Commune / Ville  ...................................................................................  

Tél. ...............................  Fax  ....................................  Mail  ................................................  

Motivation du caractère spécialisé au sens de la loi du 14 août 1986 :  ..............................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 



 

REVUE 

Dénomination de la revue .........................................................................................  

Nom de la personne juridiquement responsable de la revue ..........................................  

Coordonnées de la personne de contact : 

Nom :  ..........................................................................................  

Adresse .....................................................................................  n°  ..................  bte  ...........  

Code postal  ...........  Commune / Ville  ...................................................................................  

Tél. ...............................  Fax  ....................................  Mail  ................................................  

Motivation du caractère spécialisé au sens de la loi du 14 août 1986 :  ..............................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

 

 
                                        Veuillez joindre à cette demande : 

 

- un modèle de publication existante ou projetée                    

- une déclaration  sur l’honneur en vertu de laquelle la personne juridiquement responsable 
s’engage à respecter les dispositions de la loi du 14 août 1986 et de ses arrêtés 
d’exécution  

- une déclaration sur l’honneur en vertu de laquelle la personne juridiquement responsable    
s’engage à informer le Service lors : 

a) d’un changement de la personne juridiquement responsable;  
b) d’un changement de la personne de contact ; 
c) de la cessation de la revue ou du site internet. 

 

 

Je soussignée, personne juridiquement responsable, déclare que les données 
mentionnées ci-dessus sont exactes et s’engage à conserver les données des annonceurs 

pour une durée de trois ans et à les tenir à disposition du service de contrôle. 
 

Le   .......................  à  .......................................... 

                                                                                                               
 

 
Signature de la personne juridiquement responsable 

 

 
 


