Demande de travaux pour un raccordement et/ou
compteur temporaire d’électricité
Cette demande doit être renvoyée par e-mail, par fax ou par courrier à l’adresse ci-dessous.

CONTACT
Sibelga • Service Clientèle
E-mail : clients@sibelga.be
Tél. 02 549 41 00 • Fax 02 549 46 61
BP 1340 • 1000 Bruxelles Brouckère
Le cas échéant, elle doit être accompagnée des annexes suivantes :
m pour un nouveau raccordement
m plan de situation géographique de l’immeuble
m plan d’implantation avec indication de la cabine / du local
m mandat désignant le demandeur
m attestation en vue de la réduction du taux de TVA

technique / du compteur

Attention : pour nous permettre de traiter efficacement et rapidement votre demande, vous devez remplir tous les champs
demandés. Si vous rencontrez des difficultés pour ce faire, faites-vous aider par un électricien ou appelez-nous (02 549 41 00).

COORDONNÉES (l’offre et la facture seront envoyées à l’adresse du demandeur)
DEMANDEUR
Nom de la société + forme juridique
N° d’entreprise

B

E

Assujetti à la TVA
.
.
m oui, je suis tenu à remettre des déclarations périodiques à la TVA
m non, je suis dispensé de remettre des déclarations périodiques à la TVA
ou

m oui

m non

Prénom

m M. m Mme Nom

Rue

N°

Code postal

Boîte

Commune

Tél.

Fax

GSM

E-mail
m Je suis propriétaire du bâtiment.
m J’ai l’autorisation du propriétaire du bâtiment pour demander des travaux.
(attention : vous devez nous fournir le mandat signé par le propriétaire)
m Je remplis les conditions pour bénéficier d’une dérogation au régime de TVA standard (AR 20 du 20 juillet 1970).
(attention : vous devez nous retourner l’attestation)
ADRESSE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX (si différente de l’adresse du demandeur)
Rue

N°

Code postal

Commune

Personne de contact pour l’exécution des travaux (ex. : architecte, électricien, etc.)
m M.
Tél.

m Mme

Nom

Prénom
GSM

Fax

TCKW-047-15-Fr

E-mail

Sibelga SCRL
Quai des Usines 16 • 1000 Bruxelles • RPM Bruxelles • TVA BE (0)222.869.673
IBAN BE35 7330 1768 3837 • BIC KREDBEBB

DESCRIPTION DE L’INTERVENTION SOUHAITÉE
I. USAGE(S)
m Éclairage
m Chauffage électrique
m Boiler
m Machines outils
m Air conditionné
m Ascenseur(s) nombre
m Grue(s) nombre
(Caractéristiques à annexer ou à détailler dans la rubrique «commentaires» en fin de document)
m Autre, précisez svp
II. DESCRIPTION DU RACCORDEMENT
Tension souhaitée :

m 230V

Puissance souhaitée

m

Tarif

m simple

m 400V
kVA m Monophasé

m Haute tension
A

m Triphasé

A

m bihoraire

Remarque : l’alimentation de votre chantier en électricité n’entraîne pas automatiquement la disponibilité du raccordement définitif.
Afin de déterminer quel sera le mode d’alimentation de votre projet, nous vous invitons à introduire une demande en temps utile. Le
résultat de cette étude nous permettra de vous confirmer les modalités de raccordement et de planification des travaux.
Si vous n’avez pas assez de place ci-dessus, veuillez compléter la rubrique «commentaires» ci-après.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Détaillez au mieux votre projet ci-dessous svp.
Commentaires

TCKW-047-15-Fr

Date et signature du demandeur :

Sibelga SCRL
Quai des Usines 16 • 1000 Bruxelles • RPM Bruxelles • TVA BE (0)222.869.673
IBAN BE35 7330 1768 3837 • BIC KREDBEBB

