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Ce document permet d’introduire une demande d’offre pour un nouveau raccordement individuel « gaz naturel ». Il constitue une étape initiale 
indispensable à l’enregistrement de la demande.

Nous attirons votre attention sur l’importance de compléter entièrement le présent document. L’exactitude et la qualité des données (description, 
plans, photos…) que vous nous communiquerez, vous garantiront une solution technique en concordance avec votre demande.

Tout défaut ou manque d’information ne peut que retarder le traitement de votre demande. Si l’un ou l’autre des éléments d’origine était modifié, 
cela rendrait l’offre « non valable » et une nouvelle étude devrait être réalisée.

Par souci de clarté, nous vous demandons de remplir UN formulaire par demande de travail et par adresse d’exécution.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au n° 078/15.78.01.

DEMANDE D’OFFRE DE PRIX
POUR UN NOUVEAU RACCORDEMENT INDIVIDUEL « GAZ NATUREL »

POW_DOF_G

COORDONNÉES 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 : …………………………………………………….......... N° d’entreprise : …………..…………………………………………………………..............

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

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

Référence de la demande : ………………………………………………………………………………………………………………………….........................

Tél. :  GSM :  Date de naissance : .......... / .......... / ................... 
(si le demandeur est une personne physique)

Fax :  Courriel :  .........................................................................................................................................................

COORDONNÉES DE LA PERSONNE DE CONTACT : (architecte, chauffagiste...) 

(Recommandé, si des précisions sont nécessaires sur la demande)

Nom/Prénom : ……….………….……………………………………………………..............................Fonction : ....................................................................

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

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

Tél. :  GSM : 

Fax :  Courriel : …………………………………..……………………………………………….................................

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

COORDONNÉES DE L’ADRESSE D’EXÉCUTION DU TRAVAIL : idem adresse « demandeur » autre à compléter ci-après.

Rue : ……………………………………………………………………………………............................. N° (*) : Boîte :

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

(*) Si numéro non défini, indiquer le numéro probable de votre futur immeuble ou la référence à un immeuble existant (en face du n° ......... ou à gauche du n°.........). 

RÉGIME TVA À APPLIQUER POUR LA FACTURATION

Afin d’appliquer un taux de TVA correct correspondant à votre « profil », veuillez compléter le formulaire « Régime TVA à appliquer pour la facturation 
des travaux ».
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IDENTIFICATION DE LA DEMANDE

Nombre d’annexes jointes : …... Fait à ………………………………….. le ………………………………….

 Signature :

Les données à caractère personnel sont collectées par nos services conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Le traitement des données des clients a lieu dans 
le cadre de la gestion des relations entre ORES et ses clients en vue de la prestation de services à ces derniers. Ces données peuvent être communiquées aux entrepreneurs d’ORES dans le cadre de 
prestations effectuées par lesdits entrepreneurs au profit du gestionnaire de réseau. Vous pouvez accéder gratuitement aux données personnelles vous concernant et en demander la rectification, le 
cas échéant, en nous adressant un courrier postal accompagné d’une photocopie de votre carte d’identité.

DESCRIPTION DU NOUVEAU RACCORDEMENT

Type d’immeuble : (cochez votre choix)

Nouvelle construction Bâtiment existant

Résidentiel Professionnel Mixte (c.-à-d. résidentiel + professionnel)

Principal Secondaire Activités : .............................................................................................

Le projet fait-il partie d’un Habitat Groupé ?  Non  Oui

Situation de l’immeuble : 

Joindre obligatoirement les documents suivants à l’introduction de la demande  selon le type de l’immeuble : 

NOUVELLE 
CONSTRUCTION

•	 une copie sous format A4 du plan cadastral permettant de situer l’immeuble dans la rue ;
•	 une copie sous format A4 du plan d’implantation du bâtiment sur la parcelle ;
•	 une copie sous format A4 du plan situant la localisation du compteur ou du local de comptage dans l’immeu-

ble (à valider par le ORES) ;
•	 une copie du permis collectif d’urbanisme si votre projet fait partie d’un « habitat groupé ». 

BÂTIMENT  
EXISTANT

•	 des photos illustrant de face et de côté le bâtiment à raccorder ainsi que la localisation du compteur ou du 
local de comptage dans l’immeuble (à valider par ORES) ;

•	 un croquis de bâtiment à l’aide de la fiche « croquis » annexée.

Données techniques de comptage (Au besoin, faites-vous aider par un professionnel)

Puissance Destination du compteur Type d’utilisation

en killowatt (kW)

RES : résidentiel
PRO : professionnel
CAB : compteur à budget

CHI : chauffage individuel
ECS : Production eau chaude
CUI : cuisson
UCO : unité de cogénération
AUT : autre à préciser

........... kW ........... ...........

NATURE DU TRAVAIL À RÉALISER (cochez votre choix)

Demande d’offre pour un nouveau raccordement

Demande d’étude d’orientation.  (L’étude d’orientation est facultative. Elle peut être néanmoins introduite par le demandeur pour obtenir un avant-projet de raccordement et 
une estimation de prix ; l’étude d’orientation est payante). 

Date souhaitée d’exécution des travaux : 2 0
m m a a a a

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. 


