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ANNEXE H1 – Formulaires  

 
 

 

 

ANNEXE H1.A – SERVICES FORM 

 

 

 

Les formulaires afférents à la souscription de Services de Stockage et à l'utilisation du 

Marché Secondaire sont disponibles au téléchargement sur le site Web du Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage : www.fluxys.com. 

http://www.fluxys.com/
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ANNEXE H1.B – FORMULAIRE DE GARANTIE BANCAIRE 
 

Document à renvoyer par la banque de l'Utilisateur du Stockage à : 

Fluxys Belgium, Avenue des Arts 31 – 1040 Bruxelles 

 

 

GARANTIE BANCAIRE À PREMIÈRE DEMANDE 

 

 

Réf. : Garantie n°………………………………… 

 

 

Vous avez conclu un Contrat de Stockage Standard (SSA) le ……....Date du Contrat + 

référence 

avec l'« Utilisateur du Stockage » …..…..nom, adresse, numéro d'enregistrement, numéro de 

TVA du consommateur final 

pour la souscription et l'utilisation de Services de Stockage proposés par FLUXYS 

BELGIUM SA. 

 

Dans le présent document, nous faisons référence à la demande de l'« Utilisateur du 

Stockage » …[nom]..….. 

 

de délivrer une garantie bancaire à première demande en votre faveur. En réponse à la 

demande précitée, nous nous engageons irrévocablement par la présente à vous payer, à 

votre première demande, quels que soient la validité et les effets juridiques du contrat 

susmentionné, et en renonçant à tous les droits d'opposition et de défense découlant dudit 

contrat, tout montant s'élevant à maximum ……....montant de la garantie bancaire €. 

 

Le montant de la garantie bancaire vous sera payé irrévocablement à la première demande 

de votre part, envoyée par lettre recommandée, pour un montant maximum égal à la somme 

indiquée, sans que nous - la banque émettrice - ne puissions exiger de justification ou 

présenter un refus émanant du consommateur final. 

En cas de faillite, de litige, de liquidation ou de toute autre procédure équivalente engagée à 

l'encontre du consommateur final, le montant de la garantie vous reviendra de plein droit. 

 

Notre garantie viendra automatiquement à échéance si votre demande écrite de paiement et 

votre confirmation écrite ne nous parviennent pas au plus tard le ........ date d'échéance.  

 

Tout paiement effectué par nos soins dans le cadre de la garantie bancaire sera déduit du 

montant total de la garantie. 

 

Pour l’exécution du présent contrat et tous les actes y afférents, notre banque élit domicile à 

........adresse + services à contacter.  

 

 

Cordialement, 
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ANNEXE H1.C – FORMULAIRE DE DEMANDE DE SERVICES POUR LA 

SIGNATURE D'UN CONTRAT (SRFC) 
1
 

 

Exemple: pour des Services de Stockage Long Terme 

 

 
  

                                                           
1
 Exemples qui peuvent être adaptés par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage conformément avec 

l’offre et l’allocation des Services de Stockages respectifs. 

  

1. Storage User Information

        Storage User : ….……………………………….…………………………………………………………………

     Contact Person: ….……………………………….…………………………………………………………………

                     Phone: ….……………………………….…………… Fax: ….……………………………….…………

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

2. Request for Storage Services under the Subscription Window of MMM YYYY : "Binding Request"

Start Date 15/04/YYYY

Number of Contract Years                     [ between Y and Y whole years]

Maximum Request for SBU's                                            [number of units] *in multiples of 4 311 SBUs

Minimum Request for SBU's                                            [number of units]

Storage User hereby 

Signing Date: ……………………………………………………….. Signing Date: ………………………………………………………..

Name :             ……………………………………………………….. Name :             ………………………………………………………..

Position:           ……………………………………………………….. Position:           ………………………………………………………..

Signature:        ……………………………………………………….. Signature:        ………………………………………………………..

By singing this SRFC, Storage User acknowledges and accepts all 

the  provisions of the corresponding TCSW 

Mrs. Huberte Bettonville 

Fax: +32 (0) 2 282 02 50

E-mail: info.storage@fluxys.com

Storage Services Request Form for 

Contracting (SRFC)

To be sent by registered mail to 

Fluxys Belgium SA
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Exemple: pour des Services Additionnels 

 

 

 
  

fff
1. Storage User Information

        Storage User : 

     Contact Person: 

                     Phone:  

                    Fax:  

         E-mail: 

dd/mm/20xx

dd/mm/20xx

  [number of units] *in multiples of XX units

3.Storage User hereby 

Signing Date : …………………………………………… Signing Date:

Name : …………………………………………… Name :

Position :  …………………………………………… Position:

Signature :  …………………………………………… Signature :

Mrs. Huberte Bettonville 

Fax: +32 (0) 2 282 02 50

E-mail: info.storage@fluxys.com

By singing this SRFC, Storage User acknowledges and accepts all the  provisions of 

the corresponding TCSW 

To be sent by registered mail to 

Fluxys Belgium SA

End Date

Maximum Request for Unit of ASS                                       

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

…………………………………………………………

………………………………………...……………………………………………..

………………………………………...……………………………………………..

2. Request for Addtional Storage Services (ASS) under the Subscription Window of mmm-yyyy : "Binding Request"

Start Date

Storage Services Request Form for Contracting 

(SRFC)

………………………………………...……………………………………………..

………………………………………...……………………………………………..

………………………………………...……………………………………………..
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ANNEXE H1.D – FORMULAIRE DE CONFIRMATION DE SERVICES POUR LA 

SIGNATURE D'UN CONTRAT (SCFC) 
2
 

 

 
  

                                                           
2
 Exemples qui peuvent être adaptés par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage conformément avec 

l’offre et l’allocation des Services de Stockages respectifs. 

 

Service Confirmation Form for Contracting (SCFC)

Commercial Reference:

Number of Units Initial Tariff (in EUR) Start date End date

XXX 15/04/YYYY

YES / NO 16/04/YYYY

Storage User:

Date:

Name:

Position:

Signature:

Date:

Name:

Position:

Signature:

Fluxys Belgium:

Storage User Name:

DAM / NNS membership

SBU (Standard Bundled Unit)

Storage Services at Storage Installation of Loenhout

Date:

Name:

Date:

Position: Director Commercial Regulated

Signature:

Huberte Bettonville

General Director Commercial

Position: Member of the Executive Board

Pascal De Buck

Signature:

Name:
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ANNEXE H1.E – FORMULAIRE DE DEMANDE DE SERVICES POUR 

TRANSFERT (SRFA) 
 

  

 

         

 

SERVICES REQUEST FORM for ASSIGNMENT   (SRFA) 
     

         

 
To Storage Operator  Copy to Assignee or Assingor 

    

 
Fax   Fax   

    

 
reference   

      

         

 
From 

Assignor or 
Assignee 

      

 
Our reference   N° of pages   

    

 
Tel   

      

 
Fax   

      

         

 
Date / time 

dd/mm/yyyy 
hh:mm 

      

         

 
Subject Secondary market for Storage  : Services Assignment Request 

    

         

 
Dear, 

       

         

 

Hereby Storage Operator  confirms the Storage Service Assignment from (Assignor) to (Assignee) with the 
following characteristics: 

 

         

 
Service Injection / Storage / Withdrawal / …. 

 

 
Nature Firm /Conditional /…. 

 

 
Quantity assigned XXX  UNIT 

 

 
Unit Price  XXX  € 

 

 
Assignment Start date From dd/mm/yyyy  

 

 
Assignment End date To dd/mm/yyyy 

 

 
Type of Assignment in accordance with Attachment 1 article 17.9 of the SSA  

 

 
Assignee  Company 

 

         

 

Rights and obligations related to this service will be transferred from Assignor to Assignee during this 
Assignment period in accordance with the attachment 1 article 17.9 of the SSA 

 

         

 
Best regards, 

       

         

 
(Signature Assignor) name  function 

     

 
      

     

         

 
(Signature Assignee). name  function 

     

 
      

     

 

 
yellow fields shall be filled in 
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ANNEXE H1.F – FORMULAIRE DE CONFIRMATION DE SERVICES POUR 

TRANSFERT (SCFA) 
 

 
 

  

        

 

SERVICES CONFIRMATION FORM for ASSIGNMENT  (SCFA) 
   

        

 
To Assignor Copy to Assignee 

   

 
Fax   Fax   

   

 
Your reference   

     

        

 
From Storage Operator 

     

 
Our reference   N° of pages   

   

 
Tel   

     

 
Fax   

     

        

 
Date / time 

dd/mm/yyyy 
hh:mm 

     

        

 
Subject Secondary market for Storage: Services Assignment Confirmation 

  

        

 
Dear, 

      

        

 
Hereby (Assignor) requests Storage Operator  for a Storage Service Assignment from (Assignor) to (Assignee) 

        

 
Service Injection / Storage / Withdrawal / …. 

 
Nature Firm /Conditional /…. 

 
Quantity assigned XXX  

 
Price  XXX  

 
Assignment Start date From dd/mm/yyyy  

 
Assignment End date To dd/mm/yyyy 

 
Type of Assignment in accordance with Attachment 1 article 17.9 of the SSA  

        

 

Rights and obligations related to this service will be transferred from Assignor to Assignee during this Assignment 
period in accordance with the attachment 1 article 17.9 of the SSA 

        

 
Best regards, 

      

        

 
(Signature Assignor) name  function 

    

 
      

    

        

 
(Signature Assignee). name  function 

    

 
      

    

        

 
yellow fields shall be filled in  
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ANNEXE H1.G – CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AU GAGE DE GAZ 

1. DEFINITIONS 

1.1 Définitions 

(a) Sauf définition explicite dans cette annexe, les mots et expressions utilisés dans la présente 

annexe ont la même signification que dans le Contrat Standard de Stockage. 

(b) Les définitions suivantes sont spécifiquement d’application pour la présente annexe : 

Engagements garantis : en ce qui concerne l’Utilisateur du Stockage, tous les engagements et 

obligations actuels et futurs, réels ou conditionnels, conjointement ou solidairement, de l’Utilisateur 

du Stockage envers le Gestionnaire de l’Installation de Stockage, en vertu du  Contrat Standard de 

Stockage ou en rapport avec celui-ci, tel que modifié de temps à autre. 

Sûreté : toute hypothèque, gage, gage commercial, droit de rétention, privilège, droit de 

compensation ou tout autre droit ou intérêt d’une tierce partie, y compris la cession en sûreté, réserve 

de propriété ou tout autre droit donné en sûreté ou de quelque nature que ce soit ou tout autre contrat 

ou convention (y compris une convention d’achat et de revente) ayant un même effet. 

 

2. DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

2.1 Déclarations et garanties de l’Utilisateur du Stockage 

L’Utilisateur du Stockage déclare et garantit au Gestionnaire de l’Installation de Stockage qu’à la 

date à laquelle le Gage de Gaz est constitué conformément à l’article 14.3 du Contrat Standard de 

Stockage :  

(a) il est propriétaire du Gaz Naturel mis en Gage, exempt de toute Sûreté, autre que le Gage de 

Gaz ou créé de plein droit ; il n’existe pas de gage commercial ou de sûreté étrangère 

comparable sur son commerce et qu’aucune procuration n’a été accordée pour établir une 

telle sûreté ;  

(b) le Gaz Naturel mis en Gage ne fait pas l’objet d’une saisie ou autre mesure d’exécution ; 

(c) le Gage de Gaz ne viole aucun engagement contractuel ou autre auquel l’Utilisateur du 

Stockage est soumis ; et 

(d) le Gage de Gaz crée des engagements qui lient juridiquement l’Utilisateur du Stockage, 

exécutables conformément à ses dispositions et que le Gage de Gaz établit un gage valable 

en premier rang sur le Gaz Naturel mis en Gage. 

2.2 Déclarations et garanties permanentes 

Les déclarations et garanties reprises à l’Article 1.1(a) (Déclarations et Garanties) ci-dessus sont 

faites à la date à laquelle le Gage de Gaz est établi conformément à l’article 14.3 du Contrat Standard 

de Stockage et sont réputées être répétées, afin qu’elles demeurent justes à tout moment jusqu’à ce 

que le Gage de Gaz soit finalement libéré conformément à l’Article 5 (Libération du Gage de Gaz).  
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3. ENGAGEMENTS 

3.1 Engagements de l’Utilisateur du Stockage 

(a) L’Utilisateur du Stockage empêchera qu’une saisie exécutoire soit opérée sur le Gaz Naturel 

mis en Gage et que toute saisie conservatoire soit levée dans les trente (30) Jours Ouvrables 

après sa constitution.  

(b) L’Utilisateur du Stockage assistera le Gestionnaire de l’Installation de Stockage, signera ou 

fera signer tous les autres documents futurs dans les trois (3) Jours Ouvrables suivant une 

demande en ce sens, et posera tous les autres actes que le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage pourra raisonnablement lui demander de temps à autre dans le but suivant : 

(i) établir le Gage de Gaz, le rendre opposable et le protéger en vertu du droit belge ou de 

tout autre droit qui serait d’application ; 

(ii) faciliter l’exécution du Gage de Gaz ou l’exercice d’un quelconque droit accordé au 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage ; et  

(iii) exécuter les dispositions et l’objectif du Gage de Gaz. 

(c) L’Utilisateur du Stockage s’engage à rendre le Gage de Gaz opposable envers les tiers. Tous 

les frais qui y seront liés, y compris pour l’établissement, seront à la charge de l’Utilisateur 

du Stockage. Si le Gestionnaire de l’Installation de Stockage a avancé ces frais, l’Utilisateur 

du Stockage s’engage à rembourser au Gestionnaire de l’Installation de Stockage ces frais 

dans les dix (10) Jours Ouvrables. 

3.2 Sûreté négative 

L’Utilisateur du Stockage s’engage : 

(a) à ne pas établir ou accorder de Sûreté (autre que le présent Gage de Gaz) relative au Gaz 

Naturel mis en Gage ou à toute partie de celui-ci (même si le Gage de Gaz avait priorité sur 

cette Sûreté) ; et  

(b) à ne pas poser d’acte qui aurait un impact négatif sur le présent Gage de Gaz ou sur sa 

valeur.  

4. CHAMP D’APPLICATION DU GAGE DE GAZ 

4.1 Sûreté permanente 

(a) Le Gage de Gaz est une sûreté permanente. Il restera en vigueur jusqu’à ce qu’il soit 

explicitement libéré conformément à l’Article 5 (Libération du Gage de Gaz), et il ne sera 

pas libéré, en particulier, par le fait qu’à un moment donné, aucun Engagement Garanti 

n’existe ou n’est exigible.  

(b) Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage peut à tout moment, sans libérer le Gage de 

Gaz et sans l’influencer aucunement de manière négative :  

(i) accorder un sursis de paiement à l’Utilisateur du Stockage ;  

(ii) accepter un moratoire concernant les Engagements Garantis ; 
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(iii) adapter les dispositions et conditions des Engagements Garantis, y compris par 

novation ;  

(iv) s’abstenir d’établir ou de rendre opposable toute autre sûreté ou de libérer toute autre 

sûreté ; et  

(v) s’abstenir d’utiliser un droit ou un recours, ou de démontrer ou de réclamer une 

créance, et renoncer à un droit de recours. 

4.2 Conservation du Gage de Gaz 

En cas de cession, subrogation ou novation de tout ou partie des droits et obligations aux termes du 

Contrat Standard de Stockage, y compris (mais sans s’y limiter) l’article 1278 du Code civil belge, le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage conservera tous ses droits relatifs au Gaz Naturel mis en 

Gage (y compris, pour éviter tout doute, dans l’intérêt de tout cessionnaire), afin que la sûreté créée 

par le présent Gage de Gaz soit transmise automatiquement aux repreneurs/cessionnaires ou, selon le 

cas, demeure chez le Gestionnaire de l’Installation de Stockage.  

 

5. LIBÉRATION DU GAGE DE GAZ 

(a) Le Gage de Gaz sera libéré uniquement par sa libération explicite par le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage ou par une décision coulée en force de chose jugée d’un tribunal 

contre laquelle aucun appel ne peut plus être interjeté qui ordonne la libération du Gage de 

Gaz. 

(b) Le Gage de Gaz sera libéré six (6) mois après que le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage a déclaré que tous les Engagements Garantis ont été remplis entièrement et 

définitivement, et qu’il n’existe aucun risque de voir naître ou revivre d’autres Engagements 

garantis.  

(c) Toute libération ou décharge du Gage de Gaz sera considérée comme nulle et non avenue si 

un paiement reçu par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage pour payer tout ou partie 

des Engagements Garantis : 

(i) est déclaré non opposable ou non valable envers les créanciers de celui qui a fait le 

paiement ; ou 

(ii) doit être remboursé à un tiers par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage ; ou  

(iii) si la preuve est fournie que le paiement n’a jamais été reçu, 

et le Gestionnaire de l’Installation de Stockage pourra exécuter le Gage de Gaz comme si 

celui-ci n’avait jamais été libéré ou déchargé. 

 

6. OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE DE L’INSTALLATION DE STOCKAGE  

(a) Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage, ses managers, administrateurs ou travailleurs 

ou toute autre personne qui agit comme mandataire au nom et pour le compte du 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage ne seront pas tenus responsables des actes ou 

omissions concernant l’exécution du Gage de Gaz ou des pertes subies résultant de l’exercice 
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de ses droits, pouvoirs et pouvoirs discrétionnaires en vertu du Contrat Standard de 

Stockage, sauf pour responsabilités et coûts résultant d’une faute grave ou d’une fraude.  

(b) Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage n’a aucune obligation de prendre des mesures 

afin de protéger ses droits relevant du Gage de Gaz contre des tierces parties, mais il peut le 

faire à son entière discrétion.  

 

7. RENONCIATION 

Le fait pour le Gestionnaire de l’Installation de Stockage de ne pas exercer ses droits en vertu du 

Contrat Standard de Stockage ou d’avoir du retard dans leur exercice ne sera pas considéré comme 

une renonciation à ces droits, pas plus qu’une exécution unique ou partielle d’un droit en vertu du 

Contrat Standard de Stockage n’exclura l’une ou l’autre exécution de ce droit ou de tout autre droit 

en vertu du Contrat Standard de Stockage par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage. Les 

recours prévus dans le présent contrat sont cumulatifs et n’excluent pas les recours prévus dans le 

droit applicable.  

 

8. DISPOSITIONS DIVERSES 

(a) En cas de mise à exécution du Gage de gaz, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

adressera une requête au Président du Tribunal de Commerce afin d’obtenir l’autorisation de 

faire vendre le gage. Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage indiquera dans cette 

requête, pour des raisons d’objectivité, de non-discrimination et de transparence, sa 

préférence pour une vente publique sur le marché du gaz [Hub-ZTP].  

(b) Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage veillera raisonnablement à ce que la valeur de 

la quantité de Gaz mis en Gage exprimée en MWh qui sera vendue en cas d’exécution soit au 

moins égale au montant des factures exigibles de l’Utilisateur du Stockage après la clôture 

des ventes. 

(c) Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage proposera le Gaz mis en Gage de l’Utilisateur 

du Stockage sur le marché du gaz [Hub-ZTP] en fractions négociables allant de 1000 MWh à 

5000 MWh sur une base quotidienne (sauf stipulation contraire en fonction des conditions de 

marché alors en vigueur), et pendant le nombre de jours nécessaires pour apurer le montant 

des factures exigibles. 

 

9. DROIT APPLICABLE 

Dans un souci de clarté, le Gage de Gaz et l’exécution du Gage de Gaz seront régis par le droit belge 

et interprétés conformément à celui-ci. 

 


