Modèle de formulaire de candidature
« Accompagnement à l’Utilisation Rationnelle de
l'Énergie 2017 – 2018 »

Attention toute inscription pour être validée doit se faire en ligne avant le 30 avril à l'adresse
suivante : www.cbenm-bcspo.be > Projet Energie > Agenda (en haut à droite)
Ce document est uniquement destiné à vous aider à remplir le formulaire en ligne !
Coordonnées de l’institution :
Nom de l'institution :
Rue et numéro :
Code Postal :
Commune :
Coordonnées de la direction :
Nom :
Prénom :
Fonction :
Téléphone :

email :

Personne de contact (si différent de la direction) :
Nom :
Prénom :
Fonction :
Téléphone :
email :
Secteur : (handicap, aide à la jeunesse, maison de repos, maison maternelle, etc.) :
Fédération d’employeur (éventuellement):
Nombre d’emplois, équivalent temps plein :
Nombre de bénéficiaires ou nombre de lits :
Nombre de bâtiments :
Surface chauffée totale pour l’ensemble bâtiments (somme des surfaces chauffées de tous les niveaux en m², ne pas
comptabiliser les caves et greniers non chauffés): .….. m2
Consommation de combustible 2015 (si possible pour l’ensemble des bâtiments)
…….. litres de mazout :
……..m3 de gaz :
Quantité d’autres combustible (bois, colza etc.):
Nombre de m2 chauffés auxquels se réfère cette consommation : …….. m2

Consommation électrique 2015 (si possible pour l’ensemble des bâtiments)
……... kWh
Nombre de m2 chauffés auxquels se réfère cette consommation : ……..m2
Niveau d’implication dans une démarche d’Utilisation Rationnelle de l’Energie (rien n’a encore été fait, audit
énergétique réalisé, actions techniques ou de sensibilisation déjà menées ?)

Projets envisagés ?

Un représentant de votre institution a-t-il déjà participé à un séminaire énergie organisé par Bruxelles Environnement,
la CBENM ou autres organismes, si oui quels séminaires (et quels organismes) ?

Pouvez-vous nous expliquer quelles sont vos principales attentes et motivations pour participer à cet accompagnement
à l’URE ?

Renseignements :
Vanessa De Ridder, Energy Advisor
CBENM-BCSPO
Tél : 02 210 53 08
e-mail : vanessa.deridder@cbenm-bcspo.be
wwww.cbenm-bcspo.be

En collaboration avec
Bruxelles Environnement
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