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FORMULAIRE DE TRANSFERT DE GARANTIES D’ORIGINE 

 
A envoyer à l’adresse : BRUGEL 

Avenue des Arts 46 /14 
1000 Bruxelles 
greenpower@brugel.brussels  

 
 VENDEUR ACHETEUR 

Nom :  
  

Numéro de compte : 3 4 X          X        

Pays :  Belgique - Bruxelles  

Organisme de gestion des 
garanties d’origine : BRUGEL  

Nom et prénom du 
mandataire :   

Fonction :   

Adresse :   

Téléphone:   

E-mail:   

 

 Nombre de GO à transférer1 :  

 Prix unitaire (€/GO)2 :  

 
 
Le vendeur certifie que les informations ci-dessus sont sincères et complètes et déclare assumer 
toutes les conséquences dommageables que des informations fausses, inexactes ou incomplètes 
engendreraient pour BRUGEL ou des tiers. 
 
Fait à      le 
 
Nom et signature 
 
 
 

 
1 Sauf indication contraire, les GO transférés seront les plus anciens sur le compte ; si souhaité, une annexe contenant le détail 
des GO à transférer doit être jointe en complément au présent formulaire de transfert. 
2 Les données de prix figurant dans le présent formulaire seront traitées de manière confidentielle dans le seul but de 
déterminer des moyennes de prix sur une période donnée. 
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 Traitement de vos données à caractère personnel. 

Vos données à caractère personnel sont traitées conformément à la législation applicable en la matière en vigueur.  
 
Toutes les informations qui vous sont demandées sont strictement nécessaire pour permettre la gestion du 
transfert de vos garanties d’origine. Elles sont traitées uniquement par BRUGEL pour atteindre les finalités 
directement en lien avec le transfert de vos garanties d’origine. 
 
Bases légales principales :  

• L’Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale du 19 
juillet 2001. 

• L’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la promotion de l’électricité verte 
du 17 décembre 2015. 

Dans le cas où vous estimez que BRUGEL ne respecte pas la réglementation en la matière, vous êtes invité à 
contacter en priorité BRUGEL par écrit.  
 
La politique détaillée de BRUGEL en matière de protection des données à caractère personnel est disponible sur 
le site Internet de BRUGEL (https://www.brugel.brussels/page/privacy). En cas de questions sur le traitement de 
vos données par BRUGEL, de demande d’accès à vos données ou de demande de rectification, vous pouvez 
contacter son DPO (« Data Protection Officer » ou « DPO ») en envoyant un email à l’adresse 
dpo@brugel.brussels.  
 
Vous pouvez aussi introduire une plainte auprès de l’Autorité de Protection des Données personnelles à l’adresse 
suivantes : Rue de la Presse 35 – 1000 Bruxelles – contact@apd-gba.be . Vous pouvez aussi déposer une plainte 
auprès du tribunal de première instance de votre domicile. 
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