NOTIFICATION DE SERVICES DE COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES ACCESSIBLES AU PUBLIC OU DE RÉSEAUX
PUBLICS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Identité de l’opérateur - Données de l’entreprise (siège social)
Dénomination de l’entreprise
Forme juridique

Numéro d’entreprise

Nom(s) de marque commerciale (Si applicable)
Données de l’entreprise (remplir uniquement si pas de numéro d’entreprise belge)
Adresse
Code postal

N°
Ville

Pays
Données de contact de l’entreprise
Fax

Téléphone
Site internet
Personne de contact
Nom

Prénom

Fonction

Sexe
N°

Adresse (Si différente)
Code postal

Ville

Pays
Portable

Téléphone
Email
Personne de contact alternative (facultatif)
Nom

Prénom

Fonction

Sexe

Adresse (Si différente)
Code postal

N°
Ville

Pays
Téléphone

Portable

Email
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NOTIFICATION DE SERVICES DE COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES ACCESSIBLES AU PUBLIC OU DE RÉSEAUX
PUBLICS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Date de début des activités et caractère lucratif
Date de début prévue des activités
Oui

Les activités sont-elles exploitées dans un but lucratif

Non

Nature des activités
Indiquez ci-dessous les services et/ou réseaux de communications électroniques que vous fournissez, en précisant le
type de technologie utilisé et le type de client auquel le service et/ou réseau est destiné.
Activité

Technologie

Type de client

Selon l’arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques, toute
notification d’un service de communications électroniques et/ou d’un réseau de communications électroniques public fait l’objet d'une
redevance destinée à couvrir les frais de la notification. Si une personne a l'intention de déployer plusieurs des services ou réseaux de
communications électroniques, elle peut faire une notification groupée rassemblant l'ensemble des services ou réseaux de
communications électroniques prévus dans une seule notification. Cette notification groupée fait l'objet d'un paiement unique et
préalable d'une redevance destinée à couvrir les frais de la notification.

Frais de notification (2020)
€ 740

Notification d’un réseau ou d’un service (but lucratif)

€ 1480

Notification groupée - 2 services/réseaux ou plus (but lucratif)
Notification d’un réseau ou d’un service (sans but lucratif)

€ 136

Notification groupée - 2 services/réseaux ou plus (sans but lucratif)

€ 271

Une redevance annuelle est également dûe. Le montant de la première redevance annuelle est calculé au prorata du nombre de mois
restant de l'année au cours de laquelle la notification a lieu. Le mois où la notification a lieu est compté en tant que mois entier. Plus
d’informations sur https://www.ibpt.be/operateurs/redevances.
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NOTIFICATION DE SERVICES DE COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES ACCESSIBLES AU PUBLIC OU DE RÉSEAUX
PUBLICS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Range IP (si applicable)
Complétez le tableau ci-dessous reprenant les ranges d’adresses IP que vous allouez à vos clients.
IPv4 de

IPv6 de

IPv4 à

IPv6 à

Si vous allouez plus de range IP, veuillez utiliser l’annexe prévue à cette effet, disponible sur notre site web.
Signature
Le soussigné, opérateur d’activités de communications électroniques, s’engage à immédiatement informer l’IBPT de toute modification
qui aurait pour effet que les données de l’entreprise, les données de contact ou les activitéés ne correspondraient plus à la description
reprise dans la présente déclaration, ainsi que de toute cessation d’activités.
Il déclare que toutes les données qu’il a remplies sont correctes, complètes et conformes à la vérité. Le mandataire qui représente une
personne morale doit justifier son mandant et joindre les documents justificatifs au présent formulaire.

Date de la déclaration
Signature

Protection des données
Vous avez le droit d’accéder à vos données à caractère personnel, ainsi que de demander leur rectification, leur suppression ou la
restriction de leur traitement. De plus, vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel, ainsi
que de demander la portabilité de ces données. Si le traitement de vos données àà caractère personnel est basé sur votre
consentement, vous avez également le droit de le retirer. Toutefois, cela n’aura aucun impact sur notre traitement de vos données à
caractère personnel effectué avant le retrait de votre consentement. Nous vous invitons à consulter notre déclaration de protection de
la vie privée.
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