Guide utilisateur - site de la SCIP
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1. Introduction
Vous avez besoin d'avoir accès à des informations patrimoniales? Bruxelles Fiscalité en tant que point
de contact unique (SPOC BRU ) de la Structure de Coordination de l’information patrimoniale ( SCIP)
vous présente ce guide d’utilisateur du site internet www.scip-cspi.be.

Le but de ce guide est de vous expliquer la marche à suivre, étape par étape, afin d’introduire une
demande d’information patrimoniale et d’en suivre l’avancement.
En respectant toutes les indications suivantes, introduire une demande d’information patrimoniale sera
un jeu d’enfant. Votre SPOC BRU vous accompagnera dans toutes vos démarches.

Attention : Le site ne permet pas d’enregistrer sa demande et d’y revenir ultérieurement. Veillez donc
à bien être en possession de tous les éléments avant d’introduire votre demande. En cas de doute,
n’hésitez pas à contacter au préalable le SPOC BRU.
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2. Présentation de la SCIP et du SPOC bruxellois
Avant d’aller plus loin, vous trouverez une description succincte du site internet (SCIP).

La Structure de Coordination de l’information patrimoniale ( SCIP ) a vu le jour suite à l’accord de
coopération du 18 avril 2014, sous la forme d’une institution commune aux 3 régions et à l’Etat
fédéral.

Vous trouverez toute l’explication nécessaire sur l’organisation de l’institution dans la rubrique
« QUI-SOMMES- NOUS ? »

La mission, le rôle et le
« QUE FAISONS-NOUS ? »

fonctionnement

de

la

SCIP

sont

repris

dans

la

rubrique
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Vous y trouverez également un encadré dont l’intitulé est le suivant (voir infra) :

En cliquant dessus, vous arriverez à la page expliquant le rôle du SPOC BRU

Le rôle du SPOC bruxellois est de vous aider à introduire une demande d’accès à l’information
patrimoniale. Il répond à vos questions et assure le suivi de votre dossier.

3. Contactez votre SPOC BRU
Pour poser une question à votre SPOC BRU, vous avez plusieurs possibilités :

-

soit via la rubrique « CONTACT »
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-

soit via le point 1 « Informations complémentaires », point qui se trouve sous la rubrique
« QUE FAISONS-NOUS ? », voir sous-rubrique « Rôle du point de contact unique »

-

soit via la page d’accueil de votre Région
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Cliquez sur l’image correspondant au logo de la Région bruxelloise (iris), vous accéderez ensuite à la
page suivante

Dans la partie suivante,

vous trouverez :

En cliquant sur le lien hypertexte, vous arrivez à la page suivante

Les 3 chemins vous mènent à un formulaire qui vous permet de poser vos questions.
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4. Les principales questions à se poser avant d’introduire une
demande
Sur la page d’accueil à droite de votre écran, vous trouverez des raccourcis vers les questions
essentielles à se poser et des informations à retenir avant d’introduire une demande.

5. Procédures
5.1. Se connecter


Rendez-vous sur le site : www.scip-cspi.be



Cliquez sur le logo de la Région bruxelloise



Lisez attentivement toutes les informations reprises sur cette page



Créez votre compte en cliquant sur « Login » à droite de l’écran
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Encodez votre adresse e-mail, un mot de passe et cliquez sur « ENREGISTRER »

Ce message apparaîtra à l’écran



Vous recevrez un e-mail vous demandant d’activer votre compte en cliquant sur le lien qui
vous sera fourni
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5.2. Introduire une demande
Dès que votre compte est activé, vous serez redirigé automatiquement vers la page https://bru.scipcspi.be/fr/start

Cette page vous permettra d’accéder aux formulaires et statuts des demandes .Les différents points
abordés apportent une aide nécessaire à la conception des demandes d’informations patrimoniales.
A. Mon Compte

-

À gauche de l’écran, vous trouverez les formulaires de demandes d’accès aux informations
patrimoniales ainsi que la possibilité d’enregistrer votre organisation.

Il est important de suivre les 3 étapes ci-dessous dans l’ordre et de
instructions suivantes :

lire attentivement les

1. enregistrez votre organisation
2. consultez la liste des sources authentiques
3. faites votre demande (3 types de formulaires disponibles) :
a)
b)
c)

formulaire préliminaire
formulaire standard
formulaire privacy
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En bas à gauche de l’écran, vous trouverez dans « Mes demandes » l’évolution de vos dossiers

A droite de votre écran, vous avez l’aide au remplissage et votre profil personnel

La procédure pour remplir votre profil personnel est expliquée ultérieurement.
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B. Enregistrer son organisation
Dans « Mon compte », cliquez sur « ENREGISTRER VOTRE ORGANISATION/Vos
données »



Remplissez les champs un à un, ceux accompagnés d’une astérisque (*) sont des champs
obligatoires
-

Veuillez-vous identifier
Choisissez la qualité en laquelle vous introduisez votre demande *

-

Encodez le nom de la personne morale ou de l'institution publique

Dans la case « Description * », indiquez la dénomination de l’acte constitutif, de l’arrêté de
gouvernement ou de l’extrait de la constitution

Encodez l’adresse officielle
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Encodez les données de la personne de contact



Pour valider vos données, passer à l’étape suivante

Dans le point 2 « Aperçu », vous aurez la possibilité de relire votre demande

-

En cas de données incomplètes dans votre demande, cliquez sur « MODIFIER »
Si votre demande est complète et prête à être envoyée, cliquez sur « TERMINER »
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Dès l’enregistrement de votre organisation, vous pouvez accéder à votre compte en cliquant sur le
lien « ici »

C. Introduire un formulaire préliminaire

Si vous n’avez jamais demandé d’accès aux informations patrimoniales ou si vous hésitez sur le
caractère personnel des données, veuillez compléter notre formulaire préliminaire

-

Remplissez les champs un à un , ceux accompagnés d’une astérisque (*) sont des
champs obligatoires
Remplissez les données manquantes du demandeur
Veuillez noter que certaines données sont pré-remplies grâce à l’enregistrement au
préalable de votre organisation

Choisissez la qualité en laquelle vous introduisez votre demande (voir point 1)

Joignez et téléchargez les documents probants : acte constitutif/décret/statut (voir point 2)
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Remplissez les données de la demande

1. Dénomination de la demande

2. Identification des données demandées

3.

Données demandées
a) Nom de la donnée

b) Description de la donnée ( ne pas confondre avec description du demandeur)

c) Utilité pour l’usage ou de la base légale
Il s’agit de justifier les raisons pour lesquelles les données sont demandées :
un règlement communal, une ordonnance, un arrêté d’exécution…
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d) La source authentique demandée

e) sous quel format, vous souhaitez recevoir les documents : version papier ou
électronique

L’icône ci-dessous permet de rajouter une ou plusieurs lignes si vous demandez l’accès à plusieurs
sources authentiques

1
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Signature électronique :

- choisissez la date du jour en cliquant sur le calendrier
- indiquez « Prénom et nom »
- cliquez sur « Etape suivante »

Dans l’aperçu, vous pouvez vérifier les données de votre demande avant envoi

1
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Vous avez deux possibilités : « Modifier » ou « Envoyer »

-

soit en haut de page

-

soit en bas de page

1
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Dès que la demande est envoyée, ce message apparaît :

Vous recevez un accusé de réception reprenant le contenu de votre demande

D. Introduire un formulaire standard

Si vous êtes certain que les données demandées ne sont pas des données à caractère personnel,
veuillez remplir le formulaire standard

-

Remplissez les champs un à un, ceux accompagnés d’une astérisque (*) sont des
champs obligatoires
Remplissez les données manquantes du demandeur
Veuillez noter que certaines données sont pré-remplies grâce à l’enregistrement au
préalable de votre organisation

1
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Choisissez la qualité en laquelle vous introduisez votre demande (voir point 1)

Joignez et téléchargez les documents probants : acte constitutif/décret/statut (voir point 2)

Remplissez les données administratives relatives à la demande

- choisissez la date du jour en cliquant sur le calendrier

-

nommez la demande

Veuillez passer à l’ « Etape suivante »

2
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Remplissez les données portant sur le contenu de la demande :

-

mentionnez les bases légales et les articles pertinents

-

mentionnez les personnes qui auront accès aux données

L’icône ci-dessous permet de rajouter une ou plusieurs lignes si plusieurs personnes d’un même
service ont besoin d’avoir accès aux données
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-

en cas de communication à des tiers :
préciser à quelle personne et pour quelles raisons les données sont partagées

-

pour la sécurité de l’information :

2
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Les données qui ne sont pas des données sensibles (à caractère personnel)
a. Accès à d’autres données en rapport avec votre demande

-

Si la réponse est négative, passez directement au point b

-

Si la réponse est positive, mentionnez- les

2
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b. justifiez le caractère non personnel des données demandées

À ce stade-ci, vous pouvez soit continuer en cliquant sur « Etape suivante » ou retourner en arrière en
cliquant sur « Précédent »

Remplissez les informations sur les données demandées :

a) Nom de la donnée

b) Description de la donnée (ne pas confondre avec description du demandeur)

c) Utilité pour l’usage ou la base légale
Il s’agit de justifier les raisons pour lesquelles les données sont demandées :
un règlement communal, une ordonnance, un arrêté d’exécution…
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d) La source authentique demandée

e) sous quel format, vous souhaitez recevoir vos documents : version papier ou
électronique

L’icône ci-dessous permet de rajouter une ou plusieurs lignes si vous demandez l’accès à plusieurs
sources authentiques
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Durée de traitement des données demandées :

Si les données sont conservées, le délai doit être mentionné et justifié. Si la demande porte sur
plusieurs sources authentiques, chaque durée de conservation doit être indiquée et justifiée.
Périodicité de traitement des données demandées :

Si nécessaire, signalez une date d’échéance en fonction de l’usage

2
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Signature électronique :

- choisissez la date du jour en cliquant sur le calendrier
- indiquez « Prénom et nom »
- cliquez sur « Etape suivante »

Dans l’aperçu, vous pouvez vérifier les données de votre demande avant envoi

Vous avez deux possibilités pour « Modifier » ou « Envoyer »
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-

soit en haut de la page

-

soit en bas de la page

Dès que la demande est envoyée, ce message apparaît :

Vous recevrez un accusé de réception reprenant le contenu de votre demande
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E. Introduire un formulaire privacy
Pour avoir accès aux données à caractère personnel, vous devez en faire la demande auprès des
autorités compétentes. Cette procédure obligatoire assure la sécurité des données transmises.

En haut à gauche de votre écran, vous trouverez les données à caractère personnel des autres
parties. Pour y avoir accès, vous devez remplir le formulaire ad hoc.

Pour les données de l’Etat fédéral et de la Région wallonne, le formulaire à remplir est : la demande
d’autorisation sur la Commission de la Protection de la Vie Privée émanant auprès du Comité sectoriel
pour l’Autorité Fédérale
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En ce qui concerne les données de la Région flamande :

Nous vous conseillons de solliciter l’aide d’un juriste pour compléter vos demandes d’autorisation
étant donné que les informations demandées requièrent une exactitude juridique.
Veillez à bien compléter le formulaire ad hoc avant d’introduire votre demande via le formulaire
privacy.
-

Remplissez les champs un à un, ceux accompagnés d’une astérisque (*) sont des
champs obligatoires
Remplissez les données manquantes du demandeur
Veuillez noter que certaines données sont pré-remplies grâce à l’enregistrement au
préalable de votre organisation.

Joignez et téléchargez les documents probants : acte constitutif/décret/statut (point 2)
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Données de la demande

Signature électronique :
- choisissez la date du jour en cliquant sur le calendrier
- indiquez « Prénom et nom »
- cliquez sur « Etape suivante »

-
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Vous avez deux possibilités pour « Modifier » ou « Envoyer »

- soit en haut de la page

-

soit en bas de la page

Dès que la demande est envoyée, ce message apparaît :

et vous recevrez un accusé de réception

3
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5.3. Demander des informations complémentaires


Cliquez sur le logo de la Région bruxelloise

Vous arrivez sur cette page



Complétez le formulaire
-

remplissez les champs un à un, ceux accompagnés d’une astérisque (*) sont des champs
obligatoires

a. Identifiez-vous
Précisez l’objet de la demande

et joignez éventuellement une annexe

3
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b. Communiquez les données de contact

Cliquez ensuite sur « Etape suivante » :



Veuillez relire et vérifier les informations dans la rubrique « Aperçu »



Vous pouvez encore « Modifier » ou Envoyer »

-

soit en haut de la page

3
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-

soit en bas de la page



Communiquez votre numéro de téléphone :



Pour confirmer la question, cliquez sur « Envoyer »

3
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5.4. Suivre le statut de sa(ses) demande(s)


Connectez-vous sur le site : www.scip-cspi.be



Cliquez sur le logo de la Région bruxelloise



Cliquez sur « Login » à droite de l’écran



Identifiez-vous en introduisant votre email et votre mot de passe



Dans la rubrique « Mon compte », vous pouvez consulter dans « Mes demandes » (voir bas
de page)
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Pour plus de détails, cliquez sur « Voir plus »

Vous arrivez à la page « DEMANDES»



En ce qui concerne la signification des 3 statuts possibles :

1/ Statut « Nouveau » : toute nouvelle demande non encore prise en compte par le SPOC
bruxellois
2/ Statut « En traitement » : toute demande prise en compte et en cours d’analyse par le
SPOC bruxellois et la SCIP
3/ Statut « Clôturé » : soit le dossier est accepté soit il est refusé
Pour chaque statut « Clôturé », le SPOC bruxellois vous communiquera la justification de la
décision
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5.5. Généralités
A. Se déconnecter

Pour vous déconnecter, recherchez votre nom d’utilisateur

Cliquez sur « Se déconnecter »

B. Mot de passe oublié

Vous avez oublié votre mot de passe ? Vous pouvez rapidement vous en créer un autre.

3
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Cliquez sur « Mot de passe oublié? »

Encodez votre adresse e-mail et demandez un nouveau mot de passe

3
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Vous recevrez un e-mail qui vous permettra de réinitialiser un nouveau mot de passe

Cliquez sur le lien suivant :

4
0

Encodez votre nouveau mot de passe afin de le réinitialiser

Vous pouvez vous connecter en cliquant sur « Login »

4
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C. Complétez votre statut de profil

Cliquez sur « MODIFIER MON PROFIL PERSONNEL »

Á gauche de la page, vous trouverez le cadre suivant :

4
2

Veuillez compléter vos « Prénom » et « Nom »

Ajoutez une photo de profil

Complétez vos coordonnées

4
3

Sauvegardez en cliquant sur « SAUVER »

Dans « MES LETTRES D’ACTUALITÉS », vous trouverez les communications de la SCIP et du
SPOC BRU

Sauvegardez en cliquant sur « SAUVER »

4
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Dans « MES RELATIONS », vous trouverez vos contacts également membres de la SCIP – Forum

Vous avez également la possibilité d’ « AJOUTER UNE RELATION »

Dans « MON COMPTE », vous pouvez modifier/changer votre mot de passe

4
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Sauvegardez en cliquant sur « SAUVER »

Pour revenir vers votre compte, cliquez sur « RETOUR VERS MON PORTAIL »

D. Changer la langue d’utilisation

Vous pouvez changer la langue d’utilisation et accéder aux formulaires en néerlandais en cliquant sur
le menu déroulant « FR » (voir infra)

Choisissez « nl » pour le néerlandais et inversement pour revenir au français
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