T DE MANDAT POUR

IÂ

de certificats verts Cwaoe VERSION z 2-3-2O1,8
Entre les parties suivantes :
D'une part, dénommée < le mandataire >:
COMPAGNONS ENERGIES RENOUVELABLES SPRL (en abrégé
Chaussée de Givet 68
5540 HASTIERE - LAVAUX
TVA et N" entreprise : 8E.0841.486.578
Banque ING : BE95 3630 9625 4958
Compte Cwape : 33X0898426
Représenté par Jacques RULMONT
Mail : cer@compagnons-er.be

CER)

Et

D'autre part, dénommée << le producteur D :
ldentifications communiquées par le producteur :
Formulaire souscription: Signalétique points A et B de notre page internet :
https:'' vww.compagnons-er.be/souscription-contrat'
ces renseignements sont : Nom et prénom ; adresse ; e-mail ; téléphone fixe
et/ou gsm ; N" site de production ; N" identifiant du producteur (33x......) ;
puissance de l'installation en kWc (sans décimales)

ll est convenu que :
1. CONTRAT CV
Formulaire souscription : Acceotation point

G de notre page intemet
https : //www.co m paqno ns-e r. be'couscri ption-contrat/

:

Si acceptation de notre offre mail, recopiez ou collez le texte d'accord proposé.
Depuis le 2911212017, la Cwape ne communique plus dans le fichier des acteurs de
l'extranet les données bancaires du vendeur, ni son N" d'entreprise si le vendeur
professionnel est assujetti ou non à la TVA.
Avant rétablissement de ces données par la Cwape, nous demandons que ces données
soient fournies temporairement par le contractant lui-même, avant rétablissement de ces
données dans un temps X de la part de la Cwape, dans le cadre d'une simplification
administrative souvent exprimée mais de manière pragmatique ...trop souvent en jachère !
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2

En complément à notre offre, nous effectuons sans frais

:

Cwape : nous assurons le service de relevé de production et de transfert CV
sur notre compte Cwape avant la vente trimestrielle.
Dans ce cas, vous aurez à nous communiquer votre index de production via
notre site internet:
http s //wttrw. co m p a q n o n s-e r. be/i n d ex-co m pte u r-cv/
:

A noter qu'un chanqement de mot de passe extranet est très facile à

chanqer:
Chanqement de mot de passe cwape extranet :
Menu extranet : Contacts ...cliquez < Modifier >
Cliquez la loupe ù Ia gauche de votre nom pour afJîcher les dëtails de
vos coordonnées : Jin d'écran rubrique identijication :
remplir votre identifiant(login) et votre nouveau mot de passe à
confirmer ....cliquez ( sauver )
en cas de blocage à l'octroi CV et autres problèmes administratifs extranet.
De manière générale, nous tenons à vous informer et agir si besoin, quant à
la défense légitime des conditions d'investissement des petits producteurs.
Depuis 2016, nous faisons régulièrement requête à la Cwape afin de rendre
active I'application informatique < ordre permanent > désespéramment ( non
activée mais bien réelle (voir extranet dernier menu : < ordre permanent >).
Dès son activation, le transfert CV (en a étapes) pouna être automatisé et
fiabilisé.
Dès sa mise en (Euyre nous nous chargerons, sans frais au producteur,
des formali{És administratives à effechrer.
Pour comparer votre installation avec la réalité de production de votre
province, nous avons conçu un fichier excel.
Pour détails : voir en point 2 :
https //www. co m p a q n o n s-e r. be/off re s-so u sc ri pt
:

FONCTIONNEMENT
En

i

o n -d

e-co ntrats- cv/

et

toutes circonstances, le producteur est propriétaire de ses certificats

verts(CV).
Pour compte de son mandant (le producteur), le mandataire(CER) exerce une
mission de vente des certificats verts du producteur à son (ses) acheteur(s) aux
conditions suivantes :
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2.L Pour l'opération de relevé de production, le producteur veillera à cocher la
L"'" case : < vente par moi-même >r, qui à notre demande n'est plus le choix
ELIA par défaut.
La Cwape officiellement s'octroie officiellement 75 jours de délai avant de
transmettre à ELIA.
En cas d'erreur de manipulation du 2è'" choix E[lA, envoyez-nous un mail et
nous interviendrons pour modifier ce choix ...vers un meilleur choix en prix et
services.
2.2 Dès l'octroi CV attribué par la Cwape, le producteur effectuera via
l'extranet de la Cwape l'opération de transfert de ses cv octroyés vers le
compte Cwape de CER, intitulé < Compagnons Energies Renouvelables >
n"33X08984261, de telle manière à ce que ces CV puissent être transférés par
CER sur le compte Cwape de son acheteur pour la date de vente et heure
reprise à l'offre de CER.
Un mail collectif sera envoyé par CER pour confirmer la vente CV à tous les
producteurs ayant transférés leurs CV en vue de la vente à notre acheteur.
2.3 Pour les producteurs dont l'investissement CV est professionnel (assujettis
ou non à la TVA), la facture du producteur est à faire parvenir à CER de
préférence par envoi mail pdf.
2.4 Communications mail collectif par CER aux producteurs :
- confirmation de la vente cV : dans les 2 jours de la vente à l'acheteur.
- Confirmation du paiement CV effectué par cER au producteur : le jour de
l'exécution du paiement collectif.
2.5 Chacune des parties conviennent également de considérer que CER ne peut
être tenu responsable des situations suivantes :
De tout problème de transmission d'informations entre les parties
D'informations erronées fournies par le producteur
De problèmes informatiques du système extranet Cwape occasionnant
des problèmes de gestion administrative et d'échéance de paiement aux
producteurs

o
.
.
.
.

Un retard de paiement inhabituel de la part de l'acheteur CV de CER
Ou pour tout autre raison d'égale importance

En cas d'erreur de paiement erroné de CER à un producteur, le

producteur concerné, s'engage à communiquer et à restituer sans délai le
montant erronément perçu sur le compte financier de CER.
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2.6 Le producteur est seul chargé d'exécuter les opérations extranet Cwape de
relevé de production ainsi que de transfert CV.
Toutefois, à la demande spécifique du producteur, ces opérations peuvent
être confiées à CER (voir offre de services sans supplément du point 1).
Comme tout un chacun, CER n'est pas à l'abri d'une erreur humaine.
En cas d'erreur pour relevé de production et transfert CV, CER veillera à
corriger les erreurs commises directement via les services de la Cwape.
2.7 Le prix du CV, convenu entre parties ne pourra être modifié, sauf décision
éventuelle du gouvernement wallon qui modifierait les règles actuelles du
marché CV. En telle situation, une renégociation du prix est acceptée par les
parties en cas d'arrangement à l'amiable et une annulation du contrat sans
indemnité, en cas de désaccord.

2.8 En cas d'affectation de la vente CV en tout ou partie à une activité
professionnelle, le producteur assumera intégralement les conséquences
fiscales y afférentes.
(cette disposition ne concerne pas les particuliers pour lesquels le CV est
exonéré de revenus à déclarer à l'impôt des personnes physiques et à la TVA).
2.9 En cas de dépassement du quota limité par l'acheteur ou défaillance de
l'acheteur, CER préviendra le producteur de cette situation dès qu'il en aura
connaissance.
Une solution à l'amiable pourrait alors être proposée ou le retour des CV sur le
compte Cwape du producteur, sans qu'il puisse être appliqué une
indemnisation q uelconque.
3. CONFIRMATION ET ACCEPTATION CONTRAT

:

et le producteur conviennent de commun accord des procédures
d'acceptation du présent contrat :
CER

3.L Pour améliorer la qualité des informations relatives au producteur et
leur traitement optimal par CER, le producteur s'engage à vérifier, modifier ou
compléter sa fiche signalétique, reprise sur son compte extranet Cwape.
Ces informations se trouvent au menu extranet Cwape : sociétés / cliquez sur
fiche signalétique I
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3.2 La procédure de relevé de production et transfert CV reprises ci-dessous
en annexes (pages 7 et 8), fait partie intégrante du présent contrat.
3.3 En cas de litige, seuls les tribunaux du siège social du mandataire sont
compétents.
3.4 : le présent contrat format pdf est signé par le gérant de la société CER.
Les 2 parties acceptent mutuellement leur engagement respectif sur les clauses
du présent contrat par :
- la signature du présent contrat par le gérant de la sprl Compagnons Energies
Renouvelables
- le clic d'envoi pour acceptation des conditions reprises de ce contrat par le
producteur sur le site internet de CER.
En cas de modifications ou annulation du formulaire de souscription, le
producteur avertira directement CER via son adresse mail :
cer@com pagnons-er. be
Néanmoins l'annulation ne pourra être acceptée, si elle est postérieure à la
date de vente convenue.
Contrat et annexes (6 pages)
Fait à Hastière, le 2 mars 2018, pour être exécuté de bonne foi par les 2 parties.

Compagnons Energies Renouvelables sprl

Signature:

producteur
Clic de confirmation
du Formulaire repris à :

Le

https ://www. com pagnonser.

Jacques RULMONT
Gérant
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be/souscriptlon-contrat/

Adresse utile pour aides diverses solwatt
http ://www.cwa pe. be/a id esolwatt

:

Petits conseils pratiques pour opérations extranet (quelques chanqements
intervenus en décembre 2017 en extranet :
le relevé de
verts relatifs à la période ci-dessus par moi-même ou par l'intermédiaire d'un tiers.
( suite à nohe intervention, le choix ELIA oar défaut est suoorimé)

en liste déroulante, vérifiez que votre compte donneur d'ordre est bien
<< CV-courant
lEtaf Z : Registre de la cwape : (paramétré par défaut)
:

>>

Société: inscrivez: COMPAGNONS

Tapez suivant (en bas à droite)

Si COfTeCt, tapez suivant:
lÉ1tape 3l : Nombre de Cv à transférer : le nombre à transférer : à remplir à gauche
... ... NB : le nombre de CV possibles à transférer est indiqué à droite
(si 0 ...i| n'y a pas de CV à transférer ou mauvais compte donneur d'ordre à modifier
en liste déroulante en étape 1)

lFtaË4: Prix: pour les décimates,

utiliser la virgute et non le point
Commentaire : de I à 6 chiffres (N'de votre site de production) (menu sites de
production ....cliquez sur Liste) :
Cochez : confirmer ...sinon par défaut le statut est < attente >(pas de possibilité de
vente).
Terminer en cliquant : r clôtrær

r

N'hésitez pas à nous appeler en cas de problème extranet
cer@compagnons-er.be
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au 04781176616

ou

