Formulaire de demande d’ouverture
d’un compte de Garanties d’Origine (GO) transférables
Formulaire à renvoyer, accompagné de ses annexes, à l’adresse suivante :
BRUGEL
Avenue des Arts, 46
1000 Bruxelles
E-mail : rlambert@brugel.brussels
Le dossier sera traité dans la langue du présent formulaire. Si vous souhaitez que le dossier soit traité en
néerlandais, veuillez utiliser la version néerlandophone du formulaire de demande.
Als u wenst dat uw dossier in het Nederlands behandeld wordt, gelieve het Nederlandstalige formulier in te vullen.
Informations utiles avant de compléter ce formulaire :
Qui peut introduire une demande ?
La demande doit être introduite par le titulaire du compte si le titulaire est une personne physique ; par un mandataire du compte si
le titulaire est une personne morale.
Quand introduire la demande ?
La demande doit être introduite et avoir été acceptée par BRUGEL avant de pouvoir bénéficier de garanties d’origine pour une
installation de production d’électricité verte et/ou d’importer des Garanties d’Origine de ou d’en exporter vers d’autres Régions.
Y a-t-il un lien avec les Certificats Verts (CV) ?
Si le titulaire du compte GO est déjà titulaire d’un compte CV, les numéros de compte GO et CV seront identiques.
Dans ce cas, comme il n’y a qu’un seul numéro de compte, le titulaire et les éventuels mandataires gérant les CV et les GO seront les
mêmes personnes (physiques ou morales).
Excepté pour le numéro de compte, les GO et les CV sont traités de manière complètement séparée.

1. Identification de l’activité concernant les Garanties d’Origine
Veuillez indiquer ici en quelle qualité vous introduisez une demande de bénéficier d’un compte de GO ; plusieurs réponses sont
possibles.
Fournisseur souhaitant transférer des GO pour l’obligation de son fuel mix en RBC

oui / non

Producteur souhaitant bénéficier de GO pour son (ses) installation(s) de production
d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable ou de cogénération de qualité

oui / non

Trader ou intermédiaire voulant acheter et revendre des GO

oui / non
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2.a) Coordonnées du titulaire du compte de Garanties d’Origine
c’est-à-dire la personne physique ou morale au nom duquel le compte sera ouvert
Les Garanties d’Origine seront inscrits sur un compte au nom du titulaire.
Seul le titulaire et le(s) mandataire(s) sont habilités à gérer les Garanties d’Origine (GO) et à effectuer des transactions.
Dans le cas ou un compte Certificats Verts (CV) existe déjà ou sera attribué dans le futur, le titulaire et le(s) mandataire(s) seront
identiques pour le compte GO et le compte CV. Dans ce cas, le numéro de compte GO sera également identique au numéro de
compte CV.
Etes-vous déjà titulaire d’un compte de Certificats Verts ?

oui / non

Si « oui », quel est le numéro du compte CV :

0

3

4

X

0

0

…

…

…

…

Personne morale - à remplir uniquement si le titulaire est une personne morale :
Nom de l’entreprise et forme juridique:
Numéro d’entreprise ou de TVA :
Adresse de l’entreprise :

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

Tél général de l’entreprise :
Fax de l’entreprise :
E-mail général de l’entreprise :
Personne physique - à remplir uniquement si le titulaire est une personne physique :
Titre :

 Madame Mademoiselle Monsieur

Nom et Prénom :
Adresse :

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

Tél :
GSM :
Fax :
E-mail 1:
Conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements
de données à caractère personnel, il vous est permis en tout temps d’accéder à vos données, de les corriger et vous avez le droit
de vous opposer gratuitement à leur traitement et à leur communication à des tiers. Il vous suffit pour cela d’écrire à BRUGEL,
Avenue des Arts 46 à 1000 Bruxelles.
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Adresse e-mail à laquelle nous vous enverrons les documents (accusé de réception, extrait de compte, informations,…)
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2.b) Coordonnées du mandataire du compte
Pour les titulaires personnes morales, cette section est à remplir obligatoirement avec les coordonnées de
la personne physique mandatée à gérer les certificats verts
Pour les titulaires personnes physiques, cette section est uniquement à remplir si un mandat est accordé à
une personne autre que le titulaire
Seul le titulaire et le(s) mandataire(s) sont habilités à gérer les garanties d’origine et à effectuer des transactions.
Un mandat peut être accordé à deux personnes au maximum.
Un mandat est-il accordé ?

oui / non
Si « oui », veuillez complétez les informations ci-dessous
Si « non », passez à la rubrique 3
Mandataire 1

Titre :

 Madame Mademoiselle Monsieur

Nom et Prénom :
Adresse :

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

Tél :
GSM :
Fax :
E-mail 2:
Mandataire 2
Titre :

 Madame Mademoiselle Monsieur

Nom et Prénom :
Adresse :

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

Tél :
GSM :
Fax :
E-mail 2:
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Adresse e-mail à laquelle nous vous enverrons les documents (accusé de réception, extrait de compte, informations,…)
3

3. Unités de production
Dans cette rubrique, les éventuelles unités de production pour lesquelles des Garanties d’Origine (GO) sont demandées, sont
identifiées.
Attention : seules les unités de production certifiées peuvent bénéficier de GO. Si ce n’est pas le cas, veuillez entreprendre les
démarches nécessaires afin de faire certifier votre unité de production par BRUGEL.
S’il y a plusieurs unités de production pour lesquelles vous sollicitez des GO, veuillez copier et remplir cette page autant de fois que
nécessaire.
Cette rubrique ne doit pas être complétée si vous sollicitez un compte GO uniquement en qualité de fournisseur et/ou de
trader/intermédiaire.
Souhaitez-vous bénéficier de GO pour une installation de production d’électricité verte ? oui / non
Si « non », vous ne devez pas compléter cette rubrique; veuillez passer à la rubrique 4
Si « oui », veuillez compléter ci-dessous les détails de(s) l’installation(s) :
Adresse complète de l’installation :

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

Code EAN prélèvement :

5

4

1

4

4

8

9

Code EAN injection :

5

4

1

4

4

8

9

Technologie :

Photovoltaïque, Cogénération, Eolien, Autre : ...

Puissance électrique totale [kWe] :
N° de dossier ou numéro(s) de
compteur(s) attribués par BRUGEL
lors de la certification de
l’installation :
Production électrique annuelle
estimée [MWh] :

MWh

Injection sur le réseau électrique
annuelle estimée [MWh] :

MWh

Type(s) d’aide(s) dont bénéficie / à
bénéficié l’installation :

Aide à la production (Certificats Verts) :

oui / non

Aide à l’investissement : Primes, avantages fiscaux, ... :

oui / non

Autre : ...
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4. Engagements et signature
Je m’engage à informer BRUGEL de toute modification des données de ce formulaire.
Je déclare avoir lu, compris, et approuvé le « Domain Protocol » pour Bruxelles, qui définit entre autres les règles et procédures
concernant l’octroi, le transfert et l’annulation des garanties d’origine.
Je déclare avoir lu, compris, et approuvé les « Standard Terms and Conditions », qui lient contractuellement le titulaire et
BRUGEL, et qui rend le « Domain Protocol » contraignant.
Le soussigné déclare que les informations contenues dans le présent formulaire sont sincères, complètes et véritables. Il déclare
également qu’il peut engager le titulaire dans les démarches en vue de l’octroi d’un compte de GO transférables.
Remarques :

Fait à …………………………………, le … / … / ……
Nom et prénom :

Signature :

Annexes indispensables pour constituer un dossier complet, à fournir dans tous les cas :
1. Copie recto verso de la carte d’identité du titulaire et des mandataires
2. Exemplaire des « Standard Terms & Conditions », dûment complété, signé et daté

Annexes à fournir, uniquement dans certains cas :
3. Document de mandat de la personne morale envers le(s) mandataire(s), si le titulaire est une personne morale
(statuts de la société, délégation de signature publiée au moniteur, ...)
4. Formulaire « Know your Customer » dûment complété, signé et daté, si le demandeur effectue sa demande en
qualité de trader/intermédiaire
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