INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Statut (SA,SARL,SAS…) et capital (en Euros) de la société signataire du Contrat

N° RCS et Commune d’enregistrement de la société signataire du contrat

Numéro SIREN

Code NAF

Nom et fonction du signataire du contrat

Adresse du siège social de la société signataire du contrat

Nom et fonction de l’interlocuteur contractuel (si celui-ci n’est pas le signataire du contrat)

Tel :

Fax :

email :

Adresse d’envoi de la correspondance

Nom et fonction de l’interlocuteur technique (si celui-ci n’est pas le signataire du contrat)

Tel :

Fax :

email :

Adresse d’envoi de la correspondance

Raison sociale et adresse d’envoi des factures
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Nom et adresse du Site concerné par la demande d’accès au réseau

Numéro de SIRET du Site concerné par la demande d’accès au réseau

Existence de moyen(s) autonomes de production sur ce Site (1):
Si oui :
Nombre :

Type :

Existence de groupe(s) secours (2) sur ce Site :
Si oui :
Nombre :

Type :

non

oui

Puissance en kVA :
non

oui

Puissance en kVA :

Nom de votre mandataire (le cas échéant)

Adresse de votre mandataire

Nom de votre responsable d’équilibre

En cas de fourniture fermes, nom du fournisseur :

Pour quelles conditions de règlement optez-vous (3) ?
Chèque
Virement
Prélèvement
Dans le cas du prélèvement automatique, délai de prélèvement :

jours (4)

(1) Moyen(s) de production autonome : Désigne le ou les appareils de production d’énergie électrique présent(s) sur le Site du
Client et susceptible(s) d’injecter de l’énergie électrique dans les installations électriques lorsque le Site est alimenté par le
réseau (couplage permanent), à l’exclusion des Groupes de secours
(2) Groupe(s) de secours : Désigne le ou les appareil(s) de production d’énergie électrique présent(s) sur le Site du Client et ne
fonctionnant qu’en cas de défaillance du réseau. Ces appareils peuvent être en couplage fugitif (mise en parallèle avec le
réseau pendant au moins 10s au retour de la tension) ou en Normal/Secours (inversion de source se traduisant par une
coupure brève.
(3) Toutes nos factures sont éditées TVA compris à 20% (Code Général des Impôts et sixième directive TVA)
(4) Délai compris entre 15 et 45 jours selon les conditions figurant à l’article 8.2.1.2 des Conditions Générales du
CARD
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