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FORMULAIRE DE PARTAGE DES COORDONNÉES AVEC BRUXELLE S ENVIRONNEMENT  
 

A qui s’adresse ce formulaire ? 
 
� aux professionnel·les  qui ont obtenu un certificat d’aptitude « programme minimum d’entretien et 

carnet de bord des systemes (de chauffage) et de climatisation » à partir du 01/01/2019. 
 

� aux professionnel·les  qui disposaient de l’agrément « technicien climatisation » au 31/12/2018. 
Désormais, c’est le certificat d’aptitude obtenu après avoir réussi la formation initiale qui vous donne le 
droit d’exercer le rôle. Il ne s’agit plus d’un « agrément ». 

 
Le partage des coordonnées se fait sur base volontaire.  Il ne s’agit plus d’une obligation 
réglementaire. 
 
Pourquoi consentir à ce que Bruxelles Environnement  utilise vos coordonnées ? 

� Pour être mieux informé·e 
Cela vous permettra de recevoir l’e-news concernant la réglementation chauffage et 
climatisation PEB et les formations. 

� Pour bénéficier de plus de visibilité 
Vous pouvez choisir de faire apparaître vos coordonnées sur le site de Bruxelles 
Environnement. 

 
 

 
1.  COORDONNÉES PARTAGÉES 

 

Coordonnées personnelles (privées , pas liées à l’éventuel l’employeur) 
 
Je consens à ce que Bruxelles Environnement : 
 

�  sauvegarde mon nom et mon prénom.  
Cela permet à l’administration de savoir que vous êtes en possession du certificat d’aptitude 
« carnet de bord et programme minimum d’entretien chauffage et climatisation PEB ». (1) 
 

�  et sauvegarde mes coordonnées complétées ci-dessous pour me contacter : 
 
- par courrier postal. (2) 
- par téléphone. (3) 
- via mon adresse e-mail personnelle (e-news ) (4) 

 
 

(1) Nom:       
(1) Prénom:       
(2) Rue:       N°:       Bte:       
(2) Code postal:       Commune:       
(3) Tél. :        
(4) E-mail :               

 
FR :        NL :        

 
 
 
Coordonnées professionnelles à publier sur le site web de Bruxelles Environnement 
 
Je consens à ce que Bruxelles Environnement : 
 

�  Sauvegarde et publie les coordonnées complétées ci-dessous sur le site web de Bruxelles 
Environnement.  
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*Nom:       
*Prénom:        
*Obligatoire si la case ci-dessus est cochée 
 
Nom complet de la société:       
Rue:       N°:       Bte:       
Code postal:       Commune:       
Tél. :       Fax:       
E-mail :       Site internet:       
 
2. DOCUMENTS À FOURNIR  
 

• Une copie du certificat d’aptitude 
• Ce formulaire complété et signé 

 
3. ENVOI A BRUXELLES ENVIRONNEMENT 
 
Ce formulaire est à renvoyer  

• à l’adresse mail : agrementerkenning@environnement.brussels 
ou 

• par courrier postal à l’adresse suivante: 
 

 
 
4. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
Vous pouvez à tout moment accéder à vos données, les faire rectifier et les faire supprimer en nous 
contactant (agrementerkenning@environnement.brussels). Vous pouvez également prendre contact avec le 
délégué à la protection des données (privacy@environnement.brussels). Le cas échéant, vous pouvez 
introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données. 
 
5. SIGNATURE 
Je certifie que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts. 
 
*Date et lieu:  ……………………………………………………… 
 
*Signature précédée de la mention "Lu et approuvé" :  
 
 
 
 
 
 
 
*NOM et prénom: ……………………………………………………….. 
* champs obligatoires si le document a été complété 

 

Bruxelles Environnement  
Division Energie, Air, Climat et Bâtiments durables  

Département Certification PEB  
Avenue du Port 86C bte 3000 

1000 Bruxelles  
 


