DEMANDE DE SOUSCRIPTION DE CONTRAT GAZ
SANS INTERRUPTION DE FOURNITURE
pour un client résidentiel dont la consommation annuelle de gaz est ≤ 30 000 KWh/an
Adresse du logement : .............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. Étage :.........................................................

Utilisateur SORTANT (nom du titulaire du contrat actuel)
 M.

Nom : ....................................................................................... Prénom : ...........................................................

Nouvelle Adresse : ...................................................................................................................................................................................
................................................... N° Contrat : ............................................................... Téléphone : ......................................................
 J’accepte de recevoir les offres commerciales d’ÉS (1)

Utilisateur
ENTRANT
(nomsondu
titulaire
dul'utilisateur
contrat
actuel)
(*) Donnée facultative
.En renseignant
numéro
de téléphone,
sortant
accepte d'être contacté par ÉS à des fins de prospection commerciale (1)
 Mme

 M.

Nom : ....................................................................................... Prénom : ...........................................................

Adresse précédente : ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... Date de naissance : ..................../.................../.................
Téléphone Fixe : ............................. Portable : .......................................... Courriel : ............................................................................
Je souhaite souscrire au prélèvement automatique  Oui (joindre un RIB ou IBAN)

 Non

 J’accepte de recevoir les offres commerciales d’ÉS (1)

Logement
 Maison individuelle

 Appartement

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

Nombre d’occupants du logement : ..............
Usage individuel du gaz naturel :  Chauffage

 Eau chaude Sanitaire

 Cuisson

Relevé du compteur

Date du relevé* : ..........................................................

* l’index réel doit être relevé le jour de la résiliation du contrat actuel et de la souscription au nouveau contrat
Souscription du contrat
Sur la base des index relevés et renseignés ci-dessus, l'utilisateur sortant demande la résiliation du contrat de fourniture de gaz
naturel 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 demandé par l'utilisateur entrant correspond à l’offre  à prix indexé marché
 à prix fixe 3 ans
Le descriptif de l’offre ainsi que les conditions générales de vente sont disponibles sur le site Internet particuliers.es.fr ou sur
simple demande au 03 88 75 21 21.
L'utilisateur entrant reconnaît en avoir pris connaissance et les accepter. Il est informé qu’il dispose d’un droit de retour au Tarif
Réglementé. 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.
Je demande expressément à bénéficier de la fourniture de gaz avant l’expiration du délai de rétraction de 14 jours dont je dispose
à compter de la souscription du contrat. Dans l’hypothèse où j’exerce mon droit de rétractation après cette demande expresse, je
devrai payer à ÉS un montant proportionnel au gaz fourni jusqu’à la communication de ma décision de rétractation, ainsi que le
cas échéant, les frais d’intervention du gestionnaire de réseau de distribution.
Date : ..............................

Signature utilisateur entrant : ……………………………. Signature utilisateur sortant :………………………………

DEMANDE À RENVOYER À : ÉS Énergies Strasbourg S.A. - RCP - 37 rue du Marais Vert - 67 932 Strasbourg Cedex 9
ou par courriel : particuliers-gaz@es.fr
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 Mme

Comment choisir entre l’offre à prix indexé marché et l’offre à prix fixe ?

Offre à prix indexé marché

Offre à prix fixe

Le prix est révisé tous les trimestres selon les prix
de marché.

Le prix est fixe pour une durée de 3 ans,
hors taxes et contributions.

Vous pouvez saisir des opportunités, votre prix
évolue à la baisse ou à la hausse selon le marché
du gaz.

Vous maîtrisez votre budget grâce une stabilité du
prix assurée pendant 3 ans.

Nos offres sont sans engagement de durée, vous pouvez résilier votre contrat à tout moment, par tous
moyens.

(1) Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par ÉS pour assurer l’exécution du contrat
Elles sont conservées pendant la durée du contrat et 5 ans à compter de sa résiliation. Elles sont exclusivement destinées à la gestion des
contrats et, si vous y avez consenti, à la réception d’offres commerciales d’ÉS.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement UE 2016/679, vous pouvez exercer vos
droits d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition, de limitation du traitement et de portabilité des données vous concernant en
vous munissant d’un justificatif d’identité et en contactant le service chargé du droit d’accès : ÉS, 26 Boulevard du Président Wilson 67000
Strasbourg - tél : +33 (0)3 88 20 60 60. En cas de difficulté dans l’exercice de vos droits, vous pouvez contacter le délégué à la protection
des données (DPO) d’ÉS dont les coordonnées sont : dpo@es.fr - 5 rue André-Marie Ampère - 67450 Mundolsheim.
Vous disposez en outre du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL sur son site internet : https://www.cnil.fr/agir
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « BLOCTEL », sur laquelle vous pouvez vous
inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/

