Déclaration d'intention
Demande de renseignements

Prière de retourner à Creos Luxembourg S.A., L-2084 Luxembourg
F (+352) 2624-5100 / documentation@creos.net
Déclaration d'intention de commencement de travaux
Pour obtenir un repérage des réseaux Creos avant d'entamer des travaux sur le domaine public ou privé
Demande de renseignements sur l'existence d'ouvrages
Pour obtenir, dès le stade de l'élaboration d'un projet de travaux, des renseignements sur l'existance éventuelle de nos
ouvrages
Réservé Creos
Référence/avis de service

Date entrée service

1. Déclaration / Demandeur
Nom et prénom, ou dénomination

Adresse

(num., rue, lieu-dit, code postale, commune)

Téléphone

Mobile

Télécopie

Mail
2. Travaux à réaliser
Emplacement

Adresse (numéro, nom de la voie ou localisation cadastrale

Je joins un croquis ou un plan donnant l'emplacement précis
Nature des travaux

Description des travaux

Calendrier

Date prévue pour le commencement des travaux

Oui

Non

Durée probable
Réservé Creos
Informations sur le réseau

Electricité

BT/MT

HT

Gaz

BP/MP

HP

EP

fournies en date du
marquage non effectué à cause des conditions météo
Le demandeur déclare avoir pris connaissance des consignes à respecter lors de travaux dans les environs des réseaux souterrains
Nom et signature

Agent Creos

Creos respecte la législation sur la protection des données personnelles, notamment le règlement européen 216/679 du 27 avril 2016. Les données personnelles
figurant dans le présent formulaire seront uniquement traitées aux fins de traitement de la demande. Dans le cadre du règlement, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, d’effacement, d’un droit à la portabilité ainsi qu’un droit d’opposition. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site internet www.creos-net.lu
rubrique RGPD ou téléphoner au numéro 2624-2624.
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Le déclarant/demandeur à signer lors du répérage

