
 
FORMULAIRE DE VENTE DE CERTIFICATS VERTS (CV) À ELIA  

 

 BRUGEL 
Avenue des Arts, 46 
1000 Bruxelles 
Courriel : greenpower@brugel.brussels  
Fax : 02/563.02.13 

 

IDENTIFICATION DU VENDEUR 

Numéro de compte CV (voir extranet): 3 4         

Titulaire du compte CV :  

Personne mandataire :  

Assujetti à la TVA ?  Oui/Non Numéro de TVA :  BE _ _ _ _  -_ _ _- _ _ _ 

Adresse : Rue :  Code Postal :  
Localité :  Pays :  

Téléphone :  

Adresse mail:  

Seul le Titulaire ou le Mandataire du compte CV peut effectuer une demande de transaction. 
 Veuillez donc joindre une copie recto verso de votre carte d’identité. 

 

DONNEES BANCAIRES DU VENDEUR 

Nom du titulaire du compte bancaire   

Numéro de compte Bancaire (IBAN)                 

Code BIC                 
 

IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR 
Elia Transmission Belgium SA 

 

CERTIFICATS VERTS A VENDRE 
Nombre :  

Prix unitaire1 : 65 €/CV 
 
Tous les champs de ce formulaire sont obligatoires. Le formulaire incomplet sera considéré comme non valide et 
renvoyé au producteur. Ce formulaire est à renvoyer à BRUGEL au plus tard pour le 30 avril de l’année 
en cours. BRUGEL effectuera la transaction des CV vers Elia au plus tard pour le 31 mai. Le paiement par Elia se 
fera alors au plus tard pour le 30 juin, ou le cas échéant, dans les 30 jours après réception de la facture si le vendeur 
est assujetti à la T.V.A2 
 

☐ Je 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.  

☐ J’accepte que mes données à caractère personnel soient communiquées à Elia afin d’effectuer la transaction de 
CV faisant l’objet du présent formulaire.  

 
Fait à : …………………   Le : …………… 
 

 
1  Prix garanti conformément à l’article 28§1 de l’Ordonnance relative à l’organisation du marché de l’électricité en RBC 
 
2 Les producteurs assujettis à la TVA doivent obligatoirement, afin de libérer le paiement, envoyer une facture à Elia. 
Adresse: Elia Transmission Belgium SA, Comptabilité Fournisseurs, Boulevard de l’Empereur 20, 1000 Bruxelles   
 TVA BE0731 852 231 ou par e-mail à l'adresse Invoice_GCV@elia.be en version PDF (voir le site internet d’ELIA ) 

Nom et signature du vendeur : 

mailto:greenpower@brugel.brussels
mailto:Invoice_GCV@elia.be
https://www.elia.be/fr/clients/certificats-verts-et-surcharges
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