
 

(1) Les livraisons au personnel sont considérées comme étant une vente au public. 
 

Remarque : Les informations recueillies sur ce formulaire sont traitées par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie 
identité, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles en vue de l’enregistrement des opérateurs économiques dans le registre du secteur pétrolier. La base 
légale du traitement est l’article 2 de l’arrêté royal du 25 avril 1977 relatif à la communication des informations concernant l'approvisionnement du 
pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Service 
public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles.  
Les données sont conservées jusqu’à maximum 2 ans à dater de la cession des activités de la personne soumise à l’obligation d’enregistrement. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de 

vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre 

délégué à la protection des données : dpo@economie.fgov.be ou par courrier à l’adresse : Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes 

moyennes et Energie, Data Protection Officer - Bureau du Président, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles.. Si vous estimez, après nous avoir 

contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de l’Autorité de protection des données 

contact@apd-gba.be ou par courrier à l’adresse : Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles. 

 

Formulaire relatif à la demande de l’enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit 

d’approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole, produits pétroliers et leurs produits 

de substitution d’origine biologique. 

 

Veuillez envoyer le formulaire complété par la poste au SPF Economie, P.M.E., Classes moyenne et Energie, 

Direction générale de l’Energie, Boulevard Roi Albert II 16 à 1000 Bruxelles ou par mail à petrole-

fapetro@economie.fgov.be. Les données reprises ci-dessous avec un astérisque doivent être obligatoirement 

complétées. A défaut, le formulaire est considéré comme non-valide et l’obligation d’enregistrement comme 

non remplie.  

 

 

Nom du demandeur*: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom de l’entreprise* : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse du siège social :  

 

Rue …………………………………………………………………………………………………………………………………… N° …………… 

 

Code postal …………………….. Commune .………………………………………………………………………………………………… 

 

Numéro de téléphone professionnel* : …………………………………………………………… 

 

E-mail professionnel* : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Activité(s) de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Uniquement en cas de livraison de combustibles moteurs : 

- Vente au public  

- Usage propre uniquement    (1) 
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Numéro d’entreprise* : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Numéro de TVA :  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Numéro d’accise (si déjà accordé) : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Fait à …………………………………………. le …………………………………… 

    

Signature :  

 


