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FORMULAIRE DE COMPLEMENT(S) D’INFORMATION 

 

 
A renvoyer par recommandé à : 

Pack Energie 

Bruxelles Environnement 
Site de Tour & Taxis 

Avenue du Port, 86C/3000 - 1000 Bruxelles 

ou par email : packenergie@environnement.brussels  
 
 

 

ATTENTION :  

Veillez à joindre toutes les annexes demandées dans les 2 mois à dater du 1er courrier de Bruxelles 

Environnement. Passé ce délai, nous serons contraints de refuser votre demande de prime énergie. 

 
1. RÉFÉRENCE DOSSIER  

N° de dossier repris sur le courrier « incomplet de Bruxelles Environnement:  

Type de soutien : 

 

2. COORDONNÉES DU DEMANDEUR1 

(Personne physique ou représentant de la personne morale) 

M Mme Nom  Prénom  
Représentant  
(dénomination personne 
morale) 

 

Rue   N°  Bte  
Localité  Code postal  Pays  
Téléphone  Fax  
Email  
Personne de contact  Tél.  

 
 
3. ADRESSE DES TRAVAUX  

(Si adresse distincte des coordonnées du demandeur) 

 

Rue   N°  Bte  
Localité  Code postal  Pays  

 
 

 

 

  

                                                           
1 A modifier uniquement en cas de changement par rapport à la demande initiale 
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Si votre numéro de compte est manquant, merci de le compléter ci-dessous.   

Code IBAN 
B E   .     .     .     

 

 

 

 

 

Je soussigné : 

 M  Mme Nom  Prénom  

 

 Déclare avoir pris connaissance et accepté le GUIDE DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE pour le(s) 

soutien(s) à l’investissement demandé(s) ; 

 Déclare que toutes les données contenues dans le présent formulaire de demande sont sincères et 
véritables ; 

 Autorise, le cas échéant, Bruxelles Environnement à vérifier les données fiscales auprès du SPF 
Finances ; 

 M’engage à mettre à disposition de Bruxelles Environnement tous les documents nécessaires ainsi 
que toutes les données relatives à l’installation et d’en accepter la visite de contrôle pour vérifier sur 
place les données mentionnées dans la demande de soutien et la bonne exécution des travaux ; 

 Accepte, le cas échéant, de rembourser le montant indûment perçu. 
 
 

Date :  /  / 2021 

Signature du demandeur 

 

Protection des données à caractère personnel :  

Les données vous concernant sont traitées par Bruxelles Environnement afin de répondre à votre demande de soutien(s). Elles font également l’objet d’un traitement à 

des fins statistiques, duquel aucune donnée identifiable ne ressort. Elles sont conservées pour une durée de 10 ans à partir de la date d’introduction de votre demande.  

Vous pouvez accéder, rectifier et supprimer vos données en nous contactant (voir première page du formulaire). Vous pouvez également prendre contact avec le délégué 

à la protection des données (privacy@environnement.brussels) et, le cas échéant, introduire une réclamation auprès de l’Autorité de protection des données. 

Numéro de 

l’annexe 
Descriptif de l’annexe 

1  

2  

3  

4  

  


