Solution Technico-administrative de
Raccordement – DCG08

BON DE COMMANDE
ETUDE "D'ORIENTATION"

GAZ

Ce document permet d’introduire une demande d’étude d'orientation. Il constitue l’étape initiale indispensable à l’enregistrement de la
demande.
Il est important de compléter entièrement et correctement le présent document, d’y joindre les annexes souhaitées et de les envoyer à
connect.pro@resa.be. Toute modification ultérieure rendrait l’offre caduque et une nouvelle étude devrait être réalisée.
Tout défaut ou manque d’information pourrait retarder le traitement de votre demande car il vous sera retourné pour complétude.
Toute nouvelle étude d'orientation en gaz est payante. Nos tarifs sont disponibles sur notre site: www.resa.be
Dans un souci d’efficacité, les échanges d’informations (correspondance, devis, facture,…) s’effectueront par défaut par voie électronique. A
cette fin, n’oubliez pas de renseigner votre adresse e-mail dans vos coordonnées. Si vous souhaitez néanmoins que les échanges se fassent par
voie postale, veuillez cocher la case suivante:
je souhaite que les échanges d’informations s’effectuent par voie postale.

COORDONNEES DE FACTURATION
Nom:

Prénom:

Société:

Forme juridique:

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

N° d’entreprise:

B

E

-

N°/Boîte:

Rue:

Code Postal:

Localité:

Tél. principal:

Assujetti TVA:

-

GSM:

E-mail:

ADRESSE DU PROJET
N°/Boîte:

Rue:

Code Postal:

Localité:

COORDONNEES DU DEMANDEUR (si différent des coordonnées de facturation)
Nom:
Propriétaire:

Prénom:
□ Oui

□ Non

Société:

Forme juridique:

Rue:

N°/Boîte:

Code Postal:

Localité:

Tél. principal:

GSM:

E-mail:

COORDONNEES DE LA PERSONNE DE CONTACT

(architecte, géomètre,… toutes personnes recommandées si des précisions sont nécessaires)

Nom:

Prénom:

Fonction:
Tél. principal:

GSM:

E-mail:

RESA S.A. Intercommunale
Rue Sainte-Marie, 11 4000 Liège  T. +32 (0)4 220 12 11  N° d’entreprise BE 0847 027 754  RPM Liège  www.resa.be

□ Oui

□ Non

Solution Technico-administrative de
Raccordement – DCG08

DELAI DU PROJET
Date (mois + année) de remise d'étude souhaitée (*) :

2

0

Date (mois + année) de mise en service souhaitée (*) :

2

0

(*) La date d’exécution souhaitée indiquée par le demandeur n’engage en aucune manière le gestionnaire de réseaux de distribution par rapport au délai
d’exécution réel des travaux. Le délai d’exécution sera confirmé dans l’offre.

DESCRIPTION DU RACCORDEMENT

IDENTIFICATION DU PROJET

Puissance:

Puissance installée :

..........

kW (*)

Pointe de consommation :

..........

kW (*)

(*) Les valeurs indiquées par le demandeur n'engagent en aucune manière le GRD par rapport aux valeurs réelles

Code EAN de prélèvement (si existant):

5 4 1 4

DOCUMENTS À JOINDRE IMPERATIVEMENT À LA DEMANDE
•
•

Plan cadastral du terrain
Plan de la situation reprenant les voiries, le ou les immeuble(s) et l'emplacement souhaité pour la
cabine de détente ou l'emplacement du compteur et des équipements éventuels associés
(ces plans doivent être transmis dans les formats PDF, DWG ou DXF)

REMARQUES

Nombre d'annexes:

Fait à

Le

/

Signature(s):

RESA S.A. Intercommunale
Rue Sainte-Marie, 11 4000 Liège  T. +32 (0)4 220 12 11  N° d’entreprise BE 0847 027 754  RPM Liège  www.resa.be

/

Date de révision du document : octobre 2019

RESA : RGPD RESPONSABLE

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 œuvre
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.

