
 

 
                                       
 

                               
                                                                           

 
 

 

 

 
Remarque préliminaire 

Cette demande d’ajout ne peut être introduite auprès du service de gestion de la BCE que par les entités 
enregistrées (ci-après entités) pour lesquelles le(s) code(s) NACEBEL 96040 et/ou 9604001 est (sont) 
inscrit(s) dans les données d’une ou plusieurs unité(s) d’établissement. 

Suite à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 22 décembre 2016 modifiant l’arrêté royal du 20 juin 2002 
relatif aux conditions d’exploitation des centres de bronzage, un code NACEBEL spécifique pour l’activité 
des centres de bronzage, le code 9604002, a été créé et ce, afin de distinguer les centres de bronzage des 
autres activités reprises sous le code 9604001 « Services liés au bien-être et confort physique fournis dans 
les établissements de thalassothérapie, stations thermales, bains turcs, saunas, bains de vapeur, 
solariums, salons de massages, etc. » . 

Le code 9604001 a dès lors été scindé en 2 codes : 

-le code 9604002 - Centres de bronzage 

-le code 9604003 - Services liés au bien-être et confort physique fournis dans les établissements de 
thalassothérapie, stations thermales, bains turcs, saunas, bains de vapeur, salons de massages, etc. 

Ces codes NACEBEL sont entrés en vigueur le 01.03.2017.                                                                                         

Le code 9604001 est, quant à lui, arrêté (date de fin= 28.02.2017). 

Pour toutes les unités d’établissement où vous n’exploitez pas de centres de bronzage, ce formulaire vous 
permet d’introduire auprès du service de gestion de la BCE une demande de modification de votre 
inscription à la BCE afin d’ajouter gratuitement le code NACEBEL 9604003 dans les données de chaque 
unité d’établissement (UE) où une ou plusieurs des activité(s) reprise(s) sous ce code est/sont exercée(s). 

Comment introduire votre demande ? 

- Téléchargez le formulaire “Demande d’adaptation des activités au niveau de l’unité d’établissement” 

- Répondez à toutes les questions qui concernent votre entité. 

- Envoyez le formulaire complété et signé 

 

Demande d’ajout du code NACEBEL 9604003 « Services liés au bien-être 

et confort physique fournis dans les établissements de thalassothérapie, 

stations thermales, bains turcs, saunas, bains de vapeur, salons de 

massages, etc. » au niveau de l’unité d’établissement 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/BCE/Formulaire-BCE-demande-adaptations-activites-unite-etablissement-Centre-de-bronzage-9604003.doc

