FORMULAIRE DE DEMANDE DE TRANSCRIPTION AU TARIF RÉGLEMENTÉ DE VENTE
D’UN CONTRAT D’ÉLECTRICITÉ SANS INTERRUPTION DE FOURNITURE pour tout
contrat de puissance inférieure ou égale à 36 kVA
pour tout contrat de puissance inférieure ou égale à 30 MWh
Adresse du logement : .............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
pour tout contrat de puissance inférieure ou égale à 30 MWh

Utilisateur sortant (nom du titulaire du contrat actuel)
Logement

Mme  M. Nom : ............................................................................................... Prénom : ...............................................................................
Nouvelle Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................N° Contrat : .................................................................. Téléphone(*) : ...............................................................
(*) Donnée facultative. En renseignant son numéro de téléphone, l'utilisateur sortant accepte d'être contacté par ÉS à des fins de prospection commerciale

Utilisateur entrant (nom du titulaire du nouveau contrat)
Logement

Mme  M. Nom : .................................................................................................. Prénom : .............................................................................
Adresse précédente : ......................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................Date de naissance : ..................../.................../.................
Téléphone Fixe : .................................... Portable : ............................................... Email : ...........................................................................................

Je souhaite bénéficier du prélèvement automatique  Oui (joindre un RIB ou IBAN)

 Non

Je souhaite bénéficier de la facture électronique, (sous réserve d’être au prélèvement automatique)  Oui  Non

Logement
 Maison individuelle

 Appartement

Superficie : ..................m2

Usage individuel des énergies et équipements du logement :
Chauffage ..............................  Individuel
 Collectif
Eau chaude sanitaire ............. Individuel
 Collectif
Cuisson .................................. Électricité
 Gaz naturel
Climatisation ......................... Oui
 Non
Équipements ......................... Lave-linge
 Sèche-linge

Nombre d’occupants du logement : ..............

 Électricité
 Électricité
 Autre

 Gaz naturel  Fioul
 Gaz naturel  Fioul

 Lave-vaisselle

 Congélateur

 Pompe à chaleur
 Solaire

Relevé des compteurs (chiffres lus au compteur)
N° de compteur électrique .......................................................................... Impératif
Relevé du compteur (à remplir selon l’option tarifaire en place) :
Impératif
Option Base

Index :

kWh

Option Heures creuses

Index HC (Nuit) :

kWh

Index HP (Jour) :

kWh

Date du relevé* : __ __ / __ __ / __ __ __ __
* les index relevés à la date indiquée sont obligatoires pour la résiliation du contrat.

Transcription du contrat
Sur la base des index relevés et renseignés ci-dessus, l'utilisateur sortant demande la résiliation du contrat de fourniture d’électricité à son nom pour le logement
ci-dessus renseigné et l'utilisateur entrant la souscription d'un contrat à son nom pour le même logement.
Le contrat de l'utilisateur entrant est souscrit sur la base des tarifs réglementés de vente en vigueur. Le tarif applicable à ce nouveau contrat sera identique à celui
de l’utilisateur sortant.
Les Tarifs Réglementés de Vente et les Conditions Générales de Vente sont disponibles sur internet www.es.fr ou sur simple demande au 03 88 20 60 60.
L'utilisateur entrant reconnaît en avoir pris connaissance et les accepter sans restriction ni réserves.
La résiliation du contrat actuel et le contrat de l'utilisateur entrant prendront effet à la même date soit à la date de relève indiquée ci-dessus.
En application de l’article L.121.21 du code de la consommation, le client dispose d’un délai de de 14 jours à compter de la date de signature du présent formulaire
de transcription pour se rétracter sans donner de motif. Il demande expressément à bénéficier de la fourniture d’électricité avant l’expiration de ce délai. Dans
l’hypothèse où il exerce son droit de rétractation après cette demande expresse, il devra payer à ÉS, un montant proportionnel à l’électricité fourni jusqu’à la
communication de sa décision de rétractation, ainsi que le cas échéant, les frais d’intervention au Gestionnaire de Réseau de Distribution.
Pour exercer son droit de rétractation, il doit adresser à ÉS, avant l’expiration du délai, le modèle de formulaire joint à la présente demande.

Date : __ __ / __ __ / __ __ __ __
PJ : Formulaire de rétractation

Signature utilisateur entrant :
…………………………………………………………

Signature utilisateur sortant :
…………………………………………………………

FORMULAIRE A RENVOYER À : ÉS Énergies Strasbourg S.A. 37 rue du Marais Vert 67953 Strasbourg Cedex 9
Fax : 03 88 20 69 31 Courriel: particuliers@es.fr
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 J’accepte de recevoir les offres commerciales d’ÉS

FORMULAIRE DE RETRACTATION

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez
vous rétracter du contrat dans le délai légal de 14 jours à compter de sa date de souscription.
Ne pas utiliser ce formulaire en cas de demande de résiliation de votre contrat. La résiliation peut être formulée à tout moment en prenant
simplement contact avec votre conseiller clientèle dont les coordonnées figurent sur votre facture.

À l'attention d'ÉS :
- par courrier envoyé à l'adresse postale :
ÉS Énergies Strasbourg S.A.
Direction des ventes énergies aux particuliers - RCP
67953 STRASBOURG CEDEX 9
- par courriel : depuis le site internet www.es.fr rubrique contact / nous contacter
- par fax au : 03 88 20 69 31
Je notifie / Nous notifions (*) par la présente, ma / notre (*) rétractation au contrat ci-dessous :
Fourniture d’électricité
Souscrit le : ......... ./ ................ / ................
Nom du (des) titulaire(s) du contrat :
..............................................................................................................................................
Adresse du (des) titulaire(s) du contrat :
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Date : ........../ ................ / ................

Signature du (des) titulaire(s) du contrat obligatoire

(*) Rayez la mention inutile

Information concernant l’exercice du droit de rétractation
En application de l'article L. 121.21 du code de la consommation, vous disposez d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la date de souscription de votre
contrat.
Pour exercer votre droit de rétractation, vous devez adresser à ÉS, avant l'expiration du délai, le modèle de formulaire reproduit ci-dessous, complété, daté et
signé par vos soins ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté par courrier postal, télécopie ou courriel aux coordonnées indiquées dans ledit formulaire.
Si vous avez demandé le commencement de la fourniture d'électricité pendant le délai de rétractation, vous devrez régler à ÉS un montant proportionnel à
ce qui vous a été fourni jusqu'au moment où vous avez informé ÉS de votre rétractation, ainsi que, le cas échéant, les frais d'intervention du Gestionnaire
de Réseau de Distribution.

