FORMULAIRE D’INSCRIPTION D'UN MANDATAIRE.
Formulaire à renvoyer, accompagné de ses annexes, à l’adresse suivante : BRUGEL
Avenue des Arts, 46
1000 Bruxelles
Email : greenpower@brugel.brussels

1.a) Coordonnées du titulaire du compte.
Les certificats verts seront inscrits sur un compte au nom du titulaire.
Seul le titulaire et le(s) mandataire(s) sont habilités à gérer les certificats verts et à effectuer des transactions.
Numéro de compte chez Brugel :

3

4

X

Numéro(s) du (des) compteur(s)
vert(s) :
Veuillez complétez les informations ci-dessous, cela nous permettra également de confirmer vos données encodées chez nous.
Personne morale - à remplir uniquement si le titulaire est une personne morale :
Nom de l’entreprise :
Numéro d’entreprise ou de TVA :
Adresse de l’entreprise :

Rue ……………………………………………..…….N°……..…Boîte……….
Code postal ……………Localité …………………………………………………

Tél général:
Fax général :
E-mail général:
Personne physique - à remplir uniquement si le titulaire est une personne physique :
Titre :
Nom:
Adresse :
Tél :

 Madame Monsieur
Prénom :
Rue ………………………………………………..……. N°……..… Boîte …….
Code postal ……………Localité …………………………………………………
GSM :

Fax :
E-mail1:

Date réception :

1

Encadré réservé à l’administration
IN :

N° de compteur(s) vert(s):

Adresse e-mail à laquelle nous vous enverrons les documents (accusé de réception, informations, identifiants
extranet…).
10/2014

1.b) Coordonnées du (des) nouveau(x) mandataire(s) du compte.
Seul le titulaire et le(s) mandataire(s) sont habilités à gérer les certificats verts et à effectuer des transactions.
Un mandat peut être accordé à deux personnes au maximum.
Mandataire 1
Titre :
Nom:
Adresse :
Tél :

 Madame Monsieur
Prénom :
Rue ………………………………………………..……. N°……..Boîte …….
Code postal ……………Localité ………………………………………………
GSM :

Fax :
E-mail (nécessaire pour accéder à
l’Extranet)2:
Signature du mandataire 1:

Mandataire 2
Titre :
Nom:
Adresse :
Tél :

 Madame Monsieur
Prénom :
Rue ………………………………………………..……. N°……… Boîte ….
Code postal ……………Localité ………………………………………………
GSM :

Fax :
E-mail (nécessaire pour accéder à
l’Extranet)3:
Signature du mandataire 2:

2

Une fois que l’installation sera certifiée, cette adresse mail vous servira d’identifiant pour accéder à un Extranet. C’est via cet
Extranet que vous aurez la possibilité d’encoder vos index et vendre vos certificats verts.
3
Une fois que l’installation sera certifiée, cette adresse mail vous servira d’identifiant pour accéder à un Extranet. C’est via cet
Extranet que vous aurez la possibilité d’encoder vos index et vendre vos certificats verts.
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2. Engagements et signature du titulaire
Je m’engage à informer BRUGEL de toute modification des données de ce formulaire.
Je soussigné déclare que les informations contenues dans le présent formulaire sont sincères, complètes et véritables. Il déclare
également qu’il peut engager le titulaire de l’installation (visé au cadre 1a) dans les démarches de certification en vue de
l’octroi de certificats verts.
Remarque :

Fait à …………………………………
Nom et prénom :

Le … / … / ……
Signature du titulaire :

Annexes à fournir, indispensables pour constituer un dossier complet.
Dans tous les cas:
1. Copie recto verso de la carte d’identité du titulaire et du (des) mandataire(s), signature lisible.
Dans certains cas :
2. Si le titulaire est une personne morale, un document de mandat de la personne morale envers le(s)
mandataire(s), mentionnant le lien entre le titulaire et le(s) mandataire(s), par exemple : procès-verbal, statut de
la société et du mandataire, extrait au moniteur belge, document officiel signé, …
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