
 

Formulaire de demande de la prime 

destinée aux sociétés de car sharing  

faisant l’acquisition de véhicules  

(bio-)CNG  

 

 

 

 

Coordonnées du demandeur 

Entreprise  ...................................................................................... 

Rue    ........................................................................ N° ..................... Boîte ..................... 

N° postal    ........................ Commune ......................................................... 

Pays  .................................................................... 

Tél         ...................................... Fax ........................................ GSM ................................. 

E-mail    ..........................................………………………………………………. 

N° TVA  ........................................................................................... 

N° d’entreprise……………………………………………....... 

Forme juridique ………………………………………………… 

Légalement représentée par 

Nom     …………………………………………….. Prénom ………………………………………….   

E-mail ………………………………………………………….. Tél ………………………………… 

Autre personne de contact (facultatif) 

Nom   ………………………………………………. Prénom ……………………………………….. 

E-mail ………………………………………………………….. Tél ………………………………… 

 
 
 
 
 

Véhicules et carburant 

Nombre de véhicules commandés :   

Marque et modèle : 

Type de carburant : 

 CNG    BIO-CNG* 

*Voir ci-dessous rubrique « liste de documents à joindre »  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liste de documents à joindre 

Veuillez joindre au formulaire les documents suivants : 

- Une copie du bon de commande des véhicules CNG  
 
Lors de la réception des véhicules : 

-Une copie des certificats d’immatriculation des véhicules CNG concernés 

-Le cas échéant, une copie du contrat de fourniture de bio-CNG ou de tout autre document attestant  

que les véhicules s’approvisionneront en bio-CNG 

 

 

Compte bancaire 

Nom complet et forme juridique du détenteur du compte : 

     ................................................................ 

Rue …………………………………………………………………………. Numéro……….. Boîte 

N° postal    ........................ Commune ......................................................... 

Pays .................................................................... 

IBAN …………………………………………………………………………………….. BIC ……………………………… 

 

 

 

Déclaration sur l’honneur et signature 

Je soussigné : 
 
Nom Prénom 
Fonction 
habilité(e) à représenter l’entreprise bénéficiaire de la prime, 
certifie que : 
- les véhicules bénéficiaires de la prime seront en service durant au moins 3 ans et seront alimentés 
en CNG et/ou en bio-CNG ; 
- l’entreprise s’engage à réaliser un lettrage spécifique des véhicules attestant qu’il roule au CNG ou 
bio-CNG et à communiquer sur le déploiement de ces véhicules vers le grand public ; 
- toutes les données renseignées sur ce formulaire sont exactes et déclare être parfaitement 
informé(e) des conditions d’octroi de la prime.  
 
Date 
/ / 
Signature 
 

 

 

Ce formulaire complété doit être renvoyé par courrier à l’attention de Gas.be, Prime Car 
sharing, Place Masui 15, 1000 Bruxelles ou à l’adresse email ngv@gas.be  

 

mailto:ngv@gas.be

