Demande de contrat de fourniture d’électricité à compléter entièrement
LOCATAIRE/PROPRIÉTAIRE SORTANT

LOCATAIRE/PROPRIÉTAIRE ENTRANT

Date de résiliation : ……../..……../……… Référence à rappeler : ……………..…..

Date d’entrée dans les locaux : ………… /…………/………………

Nom de Titulaire : …………………………………………………………….…………………….……
Nom de Société : ……………………………………………………………………………………………
Représentant légal : …………………………………………………………….…………………….…….

Enseigne commerciale : ………………………………………………………………………………….

Adresse du compteur : ……………………………………..…………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………

Forme juridique :

SA

Sàrl

SAS

Eurl

Code SIRET : ………………………….…………

EI

Autres……….………….

NAE/APE :………

Si votre société est en cours d’immatriculation, le contrat devra être enregistré au
nom du représentant et sera modifié dès réception de votre extrait K-bis.

Nom et adresse d’envoi de la dernière facture (décompte) :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Adresse d’envoi des factures :…………………………………………..……….…….……………….

ÉLECTRICITÉ

Nom et prénom du représentant :…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….…………………………………………….

Téléphone :……………………….……………………… Fax : …………………………………………..
N° de compteur électrique : ……………………………………………………………………………………
Relevé du compteur (à remplir selon l’option tarifaire en place) :
Option BASE
Index :
kWh

Index HC (N)

kWh

Index HP (J)

Oui je choisis une offre au tarif réglementé pour la même option tarifaire chez ÉS
et le maintien de la fourniture d’électricité du local.
kWh

Oui je choisis une offre de marché. Dans ce cas je recevrai une offre par
courrier.
Nos Conditions Générale de vente sont accessibles sur le site www.és-énergies.fr
Prélèvement automatique bimestriel souhaité ?

Prénom Nom du Représentant Légal

Signature et cachet

Prénom Nom du Représentant Légal

Oui (joindre un RIB)

Non

Signature et cachet

MERCI DE RENVOYER CE DOCUMENT par FAX au 03.88.206.530 ou par Mail à l’adresse suivante : accespro@es-energies.fr
Nos conseillers pro sont à votre écoute au 03.88.206.220
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Option
Heures creuses

Adresse Mail :……………………………………………………………………….………………………..

