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REGLEMENT COMMUNAL RELATIF A L’OCTROI DE LA PRIME « VETOCHEQUE » 

POUR ANIMAUX DOMESTIQUES 
 
Article 1er – Objet  
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions fixées par le présent règlement 
communal, des primes aussi appelées « vétochèques » peuvent être octroyées aux ménages 
domiciliés à Evere et propriétaires d’animaux domestiques pour des interventions suivantes 
effectuées sur ces derniers : la stérilisation, l’identification, ou tout autre type de consultation de 
soins vétérinaires.  
L’intervention doit avoir lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année concernée.  
 
Article 2 – Définitions des termes utilisés dans le règlement  

- « Stérilisation » : Acte pratiqué par un vétérinaire sur un animal domestique (mâle ou femelle) visant 
à rendre celui-ci improductif ;  

- « Identification » : Acte pratiqué par un vétérinaire consistant à identifier un animal domestique par 
l’implantation d’une puce électronique au niveau de sa peau ;  

- « Vétérinaire » : membre de l’Ordre des médecins vétérinaires de Belgique ayant son siège dans la 
zone de Bruxelles-Capitale ; 

- « Ménage » : Personne seule ou personnes, unies ou non par des liens familiaux, domiciliées à Evere, 
qui vivent sous le même toit et règlent principalement en commun les questions ménagères 
(composition de ménage faisant foi) ; 
- « Demandeur » : Personne physique, propriétaire ou détentrice d’un animal domestique, et qui 
exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe. 
 
Article 3 - Critères d’attribution  
Les primes aussi appelées « vétochèques » sont octroyées aux ménages domiciliés à Evere et 
propriétaires d’animaux domestiques. Dans le cas où le nombre de demandes excéderait les crédits 
budgétaires disponibles, la date de réception de la demande par le service concerné servira de 
critère d’attribution selon le principe chronologique. 
 
Article 4 - Montant et limite de la prime  
Le montant de la prime communale pour la stérilisation est fixé à 50,00 EUR pour les animaux 
domestiques mâles et à 70,00 EUR pour les animaux domestiques femelles. 
Le montant de la prime communale pour l’identification est fixé à 30,00 EUR par intervention pour les 
tous les animaux domestiques (mâles ou femelles). 
Le montant de la prime communale pour tout autre type de consultation vétérinaire sur les animaux 
domestiques est fixé à 30,00 EUR par consultation pour les tous les animaux domestiques (mâles ou 
femelles). 
Un maximum de 2 primes, chacune de celles-ci étant liée à une prestation vétérinaire décrite sur le 
formulaire de demande - soit stérilisation, soit identification, soit autre consultation - peut être octroyé 
par année et par ménage domicilié à Evere (sur base de la composition de ménage).  
Le maximum de primes cité à l’alinéa précédent vaut, peu importe le nombre d’animaux domestiques 
concernés.  
Les primes doivent concerner des animaux appartenant au ménage qui souhaite en bénéficier.  
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Article 5 - Procédure  
Sous peine d’irrecevabilité, la demande de prime doit être introduite à l’aide du formulaire unique ad 
hoc (en annexe), dûment complété par le demandeur. Il doit être accompagné :  

1. de l’attestation de soins originale signée par le vétérinaire ayant pratiqué l’intervention et de 
la note d’honoraires originale émise par celui-ci (modèle en annexe) ;  

2. d’une composition de ménage récente.  
La demande doit être introduite dans les trois mois après la date de la prestation vétérinaire. Elle doit 
parvenir à la Commune d’Evere au service DDO (Bien-être animal).  
 
Article 6 - Liquidation  
La prime sera versée au bénéficiaire sur le numéro de compte mentionné par ce dernier sur le 
formulaire de demande.  
 
Article 7 - Remboursement  
Le bénéficiaire d’une prime est tenu de rembourser à l’administration communale l’intégralité de la 
prime en cas de déclaration inexacte ou frauduleuse effectuée en vue d'obtenir indûment la prime.  
 
Article 8 - Contestations  
Les contestations relatives à l’application du présent règlement, sauf l’éventualité d’un recours 

juridictionnel, sont tranchées souverainement et sans appel par le Collège des Bourgmestre et 

Echevins. Ce dernier statue dans tous les cas non prévus par le présent règlement. 

 


