FORMULAIRE DE NOTIFICATION DE CESSATION D'ACTIVITE, TEMPORAIRE OU
DEFINITIVE, DANS LE CADRE D’UN AGREMENT OU D’UN ENREGISTREMENT
A COMPLÉTER ET TRANSMETTRE À LA DIVISION « AUTORISATIONS » DE BRUXELLES ENVIRONNEMENT
VALABLE UNIQUEMENT POUR NOTIFIER UNE CESSATION TEMPORAIRE OU DÉFINITIVE DES ACTIVITÉS DE
L’ENTREPRISE DANS LE CADRE D’UN AGRÉMENT OU D’UN ENREGISTREMENT
VOUS POUVEZ COMPLÉTER UN FORMULAIRE PAR ENTREPRISE
Attention !
Il est impossible de transférer un agrément ou un enregistrement d’une société à une autre. Un agrément
ou un enregistrement est lié à une personne physique ou à une personne morale. Toute autre personne
physique ou morale doit demander un nouvel agrément ou enregistrement.
(A compléter en MAJUSCULES)

Numéro(s) de l’(des) agrément(s) / enregistrement(s) :
Type agrément/enregistrement

Numéro

Cessation (*) (Biffez la
mention inutile)

AGREMENTS




















expert en pollution du sol
collecteur, négociant, courtier de déchets
dangereux
auditeur
énergétique
du
permis
d’environnement
bureau d’étude dans la discipline
« installation de stockage »
bureau d’étude dans la discipline
« protection cathodique »
bureau chargé des étude d’incidences
centre d’examen en technique du froid
organisme de formation en système de
climatisation pour véhicules automobiles
ENREGISTREMENTS

AGR/EPS/………………...…..
AGR/CNC-DD/……………...…

Temporaire / Définitive
Temporaire / Définitive

AGR/EA/……….……….…..….

Temporaire / Définitive

AGR/INST/…………..…….…..

Temporaire / Définitive

AGR/CAT/…………..…….……

Temporaire / Définitive

AGR/EI/…………….…….…….
AGRCE/…………………………
AGR/SCV/………………………

Temporaire / Définitive
Temporaire / Définitive
Temporaire / Définitive

entrepreneur en assainissement du sol
collecteur, négociant, courtier de déchets
non-dangereux
transporteur de déchets
exploitant d’un centre de démontage des
véhicules hors d’usage non habilité à
délivrer un certificat de destruction (type
A)
exploitant d’un centre de démontage des
véhicules hors d’usage habilité à délivrer
un certificat de destruction (type B)
exploitant d’un centre de destruction et
de recyclage des véhicules hors d’usage
et habilité à délivrer un certificat de
destruction (type C)
transporteur de véhicules hors d’usage
pour lequel le certificat de destruction n’a
pas été délivré

ENR/EAS/………….…………...
ENR/CNC-DND/……….......….

Temporaire / Définitive
Temporaire / Définitive

ENR/T-D/……………………….
ENR/VHU-A/……………………

Temporaire / Définitive
Temporaire / Définitive

ENR/VHU-B/…………..……….

Temporaire / Définitive

ENR/VHU-C/………….……….

Temporaire / Définitive

ENR/VHU-T/…….……..………

Temporaire / Définitive








collecteur de déchets animaux
centre de stockage de déchets animaux
centre de traitement de déchets animaux
transporteur de déchets animaux
chargé de l’évaluation des incidences en
matière de stationnement (cobrace)
entreprise en technique du froid

ENR/DA-C/……….…………...
ENR/DA-CS/…………..………
ENR/DA-CT/…………..……….
ENR/DA-T/……………..………
ENR/EICS/…………..…..…….

Temporaire / Définitive
Temporaire / Définitive
Temporaire / Définitive
Temporaire / Définitive
Temporaire / Définitive

ENREF/………………………….

Temporaire / Définitive

(*) la cessation temporaire mènera à une suspension, la cessation définitive mènera à un retrait

Date de la cessation : …………………………………

CADRE À REMPLIR PAR LE TITULAIRE DE L’(DES) AGRÉMENT(S)/ENREGISTREMENT(S)
Nom / Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………
Forme juridique (dans le cas d’une entreprise) : ………………………………………………………………….
Numéro d’entreprise : ………………………..…………………………………………………………..
Adresse / Siège social / Domicile : ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse à laquelle toute la correspondance doit être envoyée (si différente de l'adresse du siège
social/domicile) : ………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Personne de contact : ………………………………………………………………………………………………

Tél. : ……………………………………………… E-mail :…………………………………………………………
Par la présente, notifie la cessation d’activités dans le cadre de l’(des) agrément(s) / de
l’(des) enregistrement(s) susmentionné(s) et désire le(s) suspendre / retirer.
Cause :
 Faillite
 Absorption/Fusion/…
Si l’entreprise qui a repris les activités désire reprendre l’agrément/l’enregistrement, elle doit
introduire une nouvelle demande d’agrément/enregistrement

 Autre : ……………………………………………………………………………………………
Signature : ……………………………………………………………………………………………………………..
Date de la signature : ………………………………………………………………………………………….…….
NB : pour tout renseignement complémentaire,
permit_agr@environnement.brussels

vous
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