FO
ORMULAIRE DE DEMAND
DE DE TRANSCRIPTION AU
A TARIF RÉÉGLEMENTÉ DE VENTE
D’’UN CONTRA
AT D’ÉLECTR
RICITÉ SANSS INTERRUPT
TION DE FO
OURNITURE pour tout
co
ontrat de puiissance inférrieure ou égale à 36 kVA
A
Adressse du logemen
nt : ..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ....................................................

Utilisatteur sortantt (nom du tittulaire du contrat actuel )
 Mm
me  M. Noom : ................................................................. ................................ Prénom : ................................................................................
Nouvelle Adresse : ............................................................................. ......................................................................... ...........................................................
............................................................N° Contrat : ............................ ........................................ Télép
phone(*) : ................................................................
(*) Donné
ée facultative. En rensseignant son numéro
o de téléphone, l'utilis
sateur sortant acceptte d'être contacté pa
ar ÉS à des fins de prrospection commerciiale

Utilisateur entrantt (nom du tittulaire du no
ouveau conttrat)
 Mm
me  M. Nom : .................................................................. .................................. Prénom : ..............................................................................
Adresse
e précédente : ...........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................... ....................................Date de
e naissance : .... ................/.................../.................
Télépho
one Fixe : ..................................... Portable : .........................
.
....................... Courriel : .........................................................................................

Je souhaite bénéficiier du prélèveement automa
atique  Oui (joindre un RIB
B ou IBAN)  Non
Je souhaite bénéficiier de la facture électroniqu
ue,  Oui  Non
 J’acccepte de recevvoir les offres commerciales d’’ÉS

 Maaison individuelle

 Apppartement

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

Usage individuel
i
des éénergies et équ
uipements du logement :
Chauffaage .............................. Individuel
 Collectif
Eau chaaude sanitaire ............. Individuel
 Collectif
Cuisson
n .................................. Élecctricité
 Gaz naturel
Climatisation ......................... Oui
 Non
Équipements ......................... Lavee‐linge
 Sèche‐linge

Nombre d’occupantts du logementt : ..............

 Électrricité
 Électrricité
 Autre
e

 Gaz naturel
 Gaz naturel

 Lave‐‐vaisselle

 Congélateur

 Fioul
 Fioul

 Pompe à chaleeur
 Solaire

Relevé
é des comptteurs (chiffre
es lus au com
mpteur)
N° de
e compteur électrique ................................................. .......................... Impératiff
Relevvé du compteeur (à remplir selon l’option
n tarifaire en pplace) :
Impératiff
Index :
kW
Op
ption Base
Wh
Op
ption Heures ccreuses Index HC (Nuit) :
kW
Wh Index HP
H (Jour) :

kWh

Date
e du relevé* : __ __ / __ ___ / __ __ __ __
_
* les index relevés à la date indiquée so
ont obligatoires pour
p
la résiliationn du contrat.

Transcription du ccontrat
Sur la baase des index relevés et renseignés ci‐dessus, l'utilisateur sortant demande la résilliation du contratt de fourniture d’’électricité à son
n nom pour le loggement
ci‐dessu
us renseigné et l'u
utilisateur entran
nt la souscription d'un contrat à soon nom pour le même
m
logement.
Le contrrat de l'utilisateur entrant est sou
uscrit sur la base des tarifs réglem
mentés de vente en
e vigueur. Le tarrif applicable à cee nouveau contra
at sera identique à celui
de l’utiliisateur sortant.
Les Tariifs Réglementés de Vente et less Conditions Gén
nérales de Ventee sont disponible
es sur internet www.es.fr
w
ou suur simple demande au 03 88 20
0 60 60.
L'utilisatteur entrant reco
onnaît en avoir prris connaissance et
e les accepter saans restriction ni réserves.
La résiliaation du contrat aactuel et le contrrat de l'utilisateurr entrant prendroont effet à la mêm
me date soit à la date de relève inndiquée ci‐dessuss.
En application de l’articlee L.121.21 du cod
de de la consomm
mation, le client ddispose d’un délaai de de 14 jours à compter de la ddate de signature
e du présent form
mulaire
d
de motif. Il demande exppressément à bén
néficier de la fourniture d’électriccité avant l’expirration de ce délai. Dans
de transscription pour see rétracter sans donner
l’hypoth
hèse où il exerce son droit de réttractation après cette demande eexpresse, il devra payer à ÉS, un montant proporrtionnel à l’électtricité fourni jusqu’à la
commun
nication de sa décision de rétractaation, ainsi que le
e cas échéant, less frais d’interventtion au Gestionna
aire de Réseau dee Distribution.
Pour exe
ercer son droit dee rétractation, il doit
d adresser à ÉSS, avant l’expirat ion du délai, le modèle
m
de formulaire joint à la préésente demande.

Date : __ __ / __ ___ / __ __ __ ___
PJ : Form
mulaire de rétractation

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

Signature u tilisateur sorttant :
…………………
…………………………………………
…

FOR
RMULAIRE A RENVOYER À : ÉS Énergies Sttrasbourg S.A
A. 37 rue du Marais
M
Vert 679932 Strasbourrg Cedex 9
Fa
ax : 03 88 20 669 31 Courrie
el : particulierrs@es.fr

ES Énergies Strasbourg SA au capita l de 6 472 800 € siège social 37 rue du Marais Vert 67932 Strasbourg cedex 9 – Edition mars 2017 – FOR‐923

Logem
ment

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
67932 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.

