- Entreprises de sécurité Numéro BCE

Numéro d'agrément

Dénomination

I. Données administratives :
1° Nom de l’entreprise: …………………………………………………………....................................
2° Adresse du siège social: ……………………………………………………………..........................
3°Forme juridique de l’entreprise: …………………………………………………………...........……..
4° a) Adresse e-mail de l’entreprise: …………………………………………………………………….
b) Site Internet de l’entreprise: …………………………………………………………………………
5°

Si votre entreprise ne compte aucun siège d'exploitation en Belgique et que vous exercez
des activités en dehors de la Belgique, veuillez remplir le tableau ci-dessous :
Adresse du siège d’exploitation
Nom du responsable
Numéro de téléphone

6°

A. Responsable (gérant, administrateur délégué, …) de l’entreprise :
Nom:...................................................................................................
Numéro de téléphone: .......................................................................
E-mail:.................................................................................................
B. Liste du personnel dirigeant :
Nom

7°

Fonction

Numéro de téléphone

Affiliation d’associations ou de fédérations professionnelles en Belgique:
A.I.A.
FEDELEC
A.N.P.E.B.
NELECTRA
AUTRE
Aucune
Si autre, nom de l’association professionnelle: …………………………………….

II. Données financières :
Si vous n'avez exercé aucune activité durant l’année écoulée, veuillez noter zéro comme chiffre
d'affaires.
a) Le chiffre d’affaires total pour l’année écoulée pour TOUTES les activités de l’entreprise (donc pas
uniquement les activités de sécurité) :
......................................................... euros
b) Le chiffre d’affaires pour l’année écoulée pour les activités de conception, d’installation, de
réparation et d’entretien de systèmes d’alarme (activités de sécurité).
......................................................... euros

1

III. Informations relatives au personnel :
Nombre de membres du personnel au 31 décembre : (Si vous travaillez seul dans votre entreprise,
veuillez noter 1 dans les colonnes A - B - D)
A. Personnel dirigeant

B. Personnel d’exécution

1

C. Autre

2

D. Total des membres du personnel

IV. Données relatives aux activités :
1° Le nombre de clients différents pour lesquels des missions de sécurité ont été effectuées durant l’année
écoulée: ……………….
Dont le nombre total de raccordements à un central d’alarme : ……………….
2° Nombre de missions de sécurité qui ont été facturées durant l’année écoulée (pas de chiffre d’affaires,
uniquement le nombre de factures): ……………….
3° a) Le nombre de nouveaux systèmes d’alarme installés par l’entreprise de sécurité durant l’année
écoulée (également si le but était de remplacer un système existant) ……………….
b) Le nombre d’adaptations et de réparations effectuées en dehors de l’entretien annuel effectué par
l’entreprise de sécurité durant l’année écoulée: ……………….
c) Le nombre de systèmes d’alarme qui ont été entretenus durant l’année écoulée: ……………….
4° Travaux de sécurité3 que l’entreprise de sécurité confie en sous-traitance à des tiers:
Nom de l’entreprise
Numéro de l’entreprise
Nombre de missions

5° Travaux de sécurité3 que l’entreprise de sécurité réalise en sous-traitance pour le compte de tiers
Nom de l’entreprise
Numéro de l’entreprise
Nombre de missions

REMARQUES GENERALES (ou données que vous n’avez pas pu remplir dans les champs disponibles) :

DATE :
NOM :
FONCTION DANS L’ENTREPRISE :
SIGNATURE :

1

Personnel d’exécution: membres du personnel qui exercent des activités de conception, d’installation, d’entretien ou de réparation de systèmes
d’alarme.
Autres: personnel administratif, logistique, électriciens,….
3
= activités de conception, d’installation, d’entretien ou de réparation de systèmes d’alarme
2

2

