
  

rue Ed. Anseele 48 à 7100 LA LOUVIERE 
 www.centrhabitat.be  - info@centrhabitat.be 
℡ 064/22 17 82 – � 064/21 65 52  
ING  BE20 371.0390124.56       C P H  BE93 126-2014493-67 
- BE 0401763211 – RPM MONS 

_____________________________________________________ 
 

 IMPORTANT : REDUCTION DU PRECOMPTE IMMOBILIER 

    Peut-être ignorez-vous que….. 

En tant que locataire, vous pouvez bénéficier une fois par an de réduction du précompte 

immobilier dans les cas suivants : 

� Réduction de 125 € par enfant non handicapé à charge au 1er janvier de l’exercice 

d’imposition lorsque la famille compte au moins 2 enfants en vie à cette date ; (exemple : si 

vous avez un enfant à charge mais 2 enfants en vie, le deuxième ne faisant  pas partie du 

ménage, vous avez droit à la réduction); 

� Réduction de 250 € pour chaque personne à charge, qui est atteinte  à 66 % au moins 

d’une insuffisance ou diminution de capacité physique ou mentale du chef d’une ou 

plusieurs affections résultant de faits survenus et constatés avant l’âge de 65 ans; 

� Réduction de 125 € pour la personne (chef de famille ou isolé) atteinte à 66% au moins 

d’un handicap visé ci-dessus ; 

� Réduction de 250 € à certains grands invalides de guerre, cette réduction ne peut-être 

cumulée avec la réduction pour le chef de famille handicapé ; 

� Réduction de 125 € pour toute personne autre que celles visées ci-dessus, à charge du 

chef de famille, pour autant qu’elle soit membre de sa famille, de celle de son conjoint ou 

de son cohabitant légal, à l’exception de ce conjoint ou cohabitant légal. 

 

Si vous ne bénéficiez pas de cette réduction alors que vous remplissez l’une des conditions ci-
dessus, nous vous invitons à contacter notre service contentieux qui peut vous recevoir chaque 
jour de la semaine, de 08h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h30, excepté le vendredi jusque 14h00. 
 
Antonio Spataro (064/431.866) - Nathalie Senterre (064/431.863) - Fabian Di Turi (064/431.869) se 
chargeront de compléter et transmettre le formulaire de demande de réduction du précompte 
immobilier au Service Public des Finances. 
 
Pour ce faire, veuillez vous munir de l’attestation d’invalidité de votre Mutualité ou l’attestation 
d’handicap reconnaissant l’incapacité à 66% au moins émanant du SPF Sécurité Sociale -  Direction 
générale  Personnes handicapées à Bruxelles. 
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