
     

 

 

 

Document dûment complété à retourner à l'AIEG par courrier postal ou mail (facturation@aieg.be) 

 

Nous attirons votre attention sur l'importance de compléter ce tableau de la façon la plus précise en cochant les cases 

adéquates. 

Afin d'éviter toute confusion ou interprétation des termes à cocher, vous pouvez vous faire aider par nos conseillers au numéro 

suivant: 085/274 901 

 

 COORDONNEES DU DEMANDEUR : (le demandeur est le destinataire de la proposition d'offre et de la facture des travaux) 

 

 Nom/Prénom ou dénomination de la société + forme juridique : …………………………………………………………………………………………… 

  

 N° TVA :                      00000N° 

d'entreprise :              

        

 Rue: …………………………………………………………………………………………………………………………… N° : …………………..………    Boîte: ………… 

 

 CP: ………………… Localité: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

O Je suis ASSUJETTI à la TVA � cochez la ou les case(s) adéquate(s) 

O avec déclaration mensuelle, trimestrielle 

O sans déclaration mensuelle, trimestrielle � O franchisé  O exempte ou exonéré  O exploitant agricole  O assujetti étranger 

 

O Je suis NON ASSUJETTI à la TVA � cochez la ou les case(s) adéquate(s) 

Qualité du demandeur Critères/ options 

O propriétaire, locataire, usufruitier, gestionnaire du logement 
O logement privé de 10 ans ou plus � (1) 
O logement privé moins de 10 ans 

O logement destiné à une destruction définitive 

O maison de repos, internat scolaire, home protection jeunesse... 

O logement privé de 10 ans ou plus � (1) 
O logement privé moins de 10 ans 

O logement destiné à une destruction définitive 

O communes, SPW, Provinces, CPAS... 

O bâtiment public 

O logement privé de 10 ans ou plus � (1) 
O logement privé moins de 10 ans 

O logement privé politique sociale 

O logement privé adapté pour handicapés � (1) 

O logement destiné à une destruction définitive 

O société régionale de logement 

O société agréée pour logement social non assujetti 

O logement privé politique sociale 

O logement privé adapté pour handicapés � (1) 

O OTAN, ambassades, ESA, Shape, bâtiments à missions diplomatiques... � attestation « modèle 450 » à annexer 

O établissements d'hébergement pour handicapés � (1) 

(1) attestation en annexe à compléter 

Le demandeur des travaux à effectuer repris ci-dessus décharge le Gestionnaire du Réseau de Distribution de toute 

responsabilité quant à l'application du taux TVA et prend irrévocablement à son compte toutes les conséquences d'une 

application erronée découlant de cette déclaration ci-dessus. 

 

Fait à le ...... 

Signature(s) : 

Régime TVA à appliquer pour la facturation des travaux 

                        

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D'ETUDE ET  
D'EXPLOITATION D'ELECTRICITE ET DE GAZ  

11, rue des Marais      5300 ANDENNE  
Tél : 085/274 900         Mail : stech@aieg.be 

TVA : BE 202.555.004          R.C. DINANT N° 3 



 

 

 

 

ATTESTATION 

TAUX DE TVA DE 6% APPLICABLE AUX TRAVAUX IMMOBILIERS 

(Arrêté Royal n°20 du 20 juillet 1970 du Code de la TVA) 

Document dûment complété à retourner à l'AIEG par courrier postal ou mail (facturation@aieg.be) 

 

Le(s) soussigné(s) ............................................................................................................................................................................. 

Domicilié(s): adresse: ................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................. ..n°: ............ boîte: ................ 

 code postal: ......................... . localité : ……………………………………………….…………………………………………………………. 

Agissant en tant que (cocher la case adéquate) : 

        Propriétaire                Locataire              Usufruitier             Gestionnaire              Autre : 

…………………………………….…………………… 

déclare(nt) par la présente que des travaux immobiliers seront effectués à un immeuble situé : 

adresse:................................................................................................................................................................ 

.....................................................................................................................................n°: ……….…. boîte: ………… 

code postal: ......................................  localité: ……………………………….……………………………………………………………… 

(Cocher la case adéquate) : 

Qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé et dont 

la première occupation précède d'au moins 10 ans' la première date d'exigibilité de la WA survenue en vertu de l'article 22 

du Code de la TVA (Arrêté Royal n°20, annexe, Tableau A, rubrique XXXI du Code de la TVA) 

Qui, après leur exécution, est spécialement adapté au logement privé d'une personne handicapée (Arrêté Royal n°20, 

annexe, Tableau A, rubrique XXXII du Code de la TVA). 

Qui est un complexe d'habitation destiné au logement privé des personnes handicapées (Arrêté Royal n°20, annexe, 

Tableau A, rubrique XXXIII du Code de la TVA). 

Le maître d'ouvrage repris ci-dessus décharge le Gestionnaire du Réseau de Distribution de toute responsabilité quant à 

l'application du taux réduit et prend irrévocablement à son compte toutes les conséquences d'une application erronée 

découlant de cette attestation. 

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

Signature(s) 

À compléter par le GRD 

Gestionnaire du Réseau de Distribution : 

N° d'enregistrement: 

'Arrêté Royal n°20, article 1bis du Code de la TVA 

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D'ETUDE ET  
D'EXPLOITATION D'ELECTRICITE ET DE GAZ  

11, rue des Marais      5300 ANDENNE  
Tél : 085/274 900         Mail : stech@aieg.be 

TVA : BE 202.555.004          R.C. DINANT N° 3 


