
 

Engagement agence immobilière envers les clients e-control 

Entre


La plateforme e-control reprenant les sites controle-electrique.be, controle-energetique.be, 
controle-gaz.be et controle-ascenseur.be. Ces dernières appartenant à la société AIR-WIN scrl, 
rue Paul Emile Janson 12 à 1000 Bruxelles, N°entr. 0878 859 392. E-control étant le canal de 
vente en ligne de la société Electrotest, Kerkstraat 33 à 1820 Melsbroek, n° entr. 0434.433.603


et


L’agence immobilière :

N° entreprise :

Gérant:

N° IPI:

Rue et n°

Code postal et ville:

Tel, email, site web :


Préambule:


Sur ses sites controle-electrique.be et controle-energetique.be et dans certaines confirmations de 
commande par e-mail,  e-control indiquera à ses clients qu’ils peuvent se faire rembourser leur 
commande. Ils seront alors dirigés vers une page ventant les mérites de passer par une agence 
immobilière et qui reprendra la liste des agences offrant ce service.


En tant qu’agence je suis prêt à offrir à mes clients: 

En cas de vente d’un bien : (entourez votre choix) 

Le contrôle électrique : OUI - NON

Le contrôle PEB: OUI - NON


En cas de location d’un bien: (entourez votre choix) 

Le certificat PEB : NON - 50% du montant si en dessous de …….€ de loyer et 100% si au dessus 
de ce montant - OUI


Nos tarifs sont en ligne sont disponibles sur nos sites repris plus haut.


Engagement vis-à-vis du client. 

L’agence immobilière s’engage à respecter sa proposition et à déduire de sa facture finale pour 
ladite vente ou location le montant du contrôle électrique et / ou certificat PEB que le client aura 
déjà payé par lui-même.


Renvoyez-nous ce document par email sur info@e-control.be, vous serez référencés sur notre 
site, un moyen de renforcer votre visibilité sur le web et d’acquérir de nouveaux clients.


A tout moment vous pouvez demander par simple email d’être enlevé de la liste et ne plus 
participer à l’action.


DATE, Nom et signature du responsable agence immobilière
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http://controle-energetique.be
http://controle-gaz.be
http://controle-ascenseur.be
http://controle-electrique.be
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