DEMANDE DE PRIME «GAZ NATUREL»
Ce formulaire est à renvoyer complété et signé AVEC UNE COPIE DE LA FACTURE (celle-ci doit préciser le type
de chauffage), et seulement après l’ouverture de votre compteur, par e-mail à primes@resa.be ou par courrier à
l’adresse : RESA - Département Gestion du Marché - Primes, rue Sainte-Marie, 11 - 4000 Liège.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

/

/

Téléphone :

Rue :
Code postal :

N° :

Boite :

N° :

Boite :

Localité :

E-mail :

ADRESSE D’EXÉCUTION DU TRAVAIL
Identique à l’adresse du demandeur.
Rue :
Code postal :

Localité :

IDENTIFICATION TECHNIQUE
Code EAN :

5 4 1 4

Numéro de compteur :
Mode de chauffage antérieur :

Mazout

Citerne/bombonne gaz

Electricité

Bois/Pellet

Gaz naturel

COMPTE BANCAIRE POUR LE VERSEMENT DE LA PRIME
Titulaire :
IBAN :

B E

BIC :

PRIMES RESA
Compte tenu des conditions d’octroi des primes(*), veuillez cocher la prime pour laquelle vous introduisez une demande :
Prime pour l’installation d’une chaudière au gaz naturel dans un nouveau logement résidentiel (250€).
Prime pour la conversion de votre installation de chauffage existante par un système au gaz naturel (400€).
Je joins une copie de la facture.
/

/20......

Signature (Veuillez indiquer la mention manuscrite «lu et approuvé») :

(*) Conditions d’octroi consultables sur www.resa.be
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01/12/2021

Pour accord, le

RESA : RGPD RESPONSABLE

Date de révision du document : octobre 2019

Annexe informative requise par l’article 13 du RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
En sa qualité de responsable de traitement la société RESA SA dont le siège social est situé Rue Sainte Marie n° 11 à 4000
à Liège, recueille vos données afin de traiter votre demande de raccordement électrique et/ou de gaz. Les données que
vous fournissez sont nécessaires pour assurer le suivi de votre demande de raccordement et la gestion administrative
de votre dossier (ceci constitue les finalités du traitement). Les traitements mis en oeuvre sont fondés sur les obligations
légales et réglementaires de RESA telles qu’elles relèvent du décret Relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité
du 12 avril 2001 et/ou du Décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz et leurs décrets
modificatifs ultérieurs ainsi que de leurs arrêtés d’application ou règlements techniques applicables.
Pour de plus amples informations au sujet des traitements, des finalités et des destinataires de vos données, nous vous
invitons à consulter la politique vie privée de RESA SA à l’adresse suivante : http://www.resa.be/politique-vie-privee/
RESA SA conserve notamment vos données personnelles pour la plus longue des durées nécessaires au respect des
dispositions légales et réglementaires applicables ou une autre durée compte tenu des contraintes opérationnelles telles
qu’une bonne tenue de la comptabilité, un management efficace et les réponses aux demandes en justice ou du régulateur.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données dans les limites prévues par la loi et
le règlement. Vous pouvez également vous opposer, pour un motif légitime, à l’utilisation de vos données. Vous pouvez
exercer ces droits auprès du Délégué à la protection des données en vous adressant au « DPO Office » de RESA – Rue
Sainte-Marie 11 à 4000 Liège ou par e-mail à l’adresse privacy@resa.be en joignant la copie de votre justificatif d’identité
(recto de la carte uniquement). Enfin, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de la protection
des données.
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