FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION DE CONTRAT
TARIF REGLEMENTE VENTE « TARIF BLEU » AUPRES DE SICAE-ELY
CLIENTS NON RESIDENTIELS
33 rue de la Gare 78910 Tacoignières

01 34 94 68 00 fax 01 34 87 26 61 contact@sicae-ely.fr

SIRET 775 707 326 00028 – APE 3513Z – N° TVA intracom. FR 34 775 707 326 – RCS Versailles D 775 707 326

www.sicae-ely.fr

Les caractéristiques du contrat (puissance et option tarifaire) seront précisées sur la facture-contrat envoyée ultérieurement
(à l’adresse que vous aurez indiquée en adresse de facturation ou à défaut, à l’adresse de consommation). Elle sera accompagnée de nos
conditions générales de vente et du barème de prix de vente du « TARIF BLEU » (Tarifs Règlementés de Vente d’électricité fixés
par les Pouvoirs Publics), documents qui attestent de votre souscription d’un contrat auprès de SICAE-ELY.
Raison sociale

Libellé des factures

Nom Commercial

Libellé des factures

SIRET

APE

N° TVA INTRACOM

Immatriculation Registre du Commerce KBIS à nous transmettre
Immatriculation à un autre organisme

Justificatif à nous transmettre

N° RCS
N°

Représentant légal
Nom/ Prénom

M. Mme

Fonction
Tél(s)
Email
Adresse de
CONSOMMATION

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Merci d’envoyer les factures et courriers à l’adresse suivante (si adresse différente du lieu de consommation) :

Adresse de
FACTURATION

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
propriétaire(s)

Vous êtes…

locataire(s)… Merci d’indiquer les coordonnées de votre propriétaire/agence immobilière :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………Email ………………………………………………………………………………………………............................
INDEX HEURES PLEINES

INDEX HEURES CREUSES

N° COMPTEUR

Relevé du compteur le …….../………/…………….
Je soussigné(e),
M. Mme....................................................................................................................................................

Cachet de la société

En qualitéde .........................................................................................................................................................

Signature(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé »

Certifie l’exactitude des renseignements précisés ci-dessus. Je reconnais, par la présente, avoir pris connaissance des modalités
suivantes : Afin de respecter les règlementations en vigueur, la demande de souscription de contrat formulée sur le présent
document ne pourra être honorée par SICAE-ELY uniquement sous réserve de réception du présent formulaire complété dans sa
totalité et signé par les parties concernées (titulaire(s) du contrat). A défaut de réception de ce document complété dans sa
totalité… la demande devient alors caduque et la fourniture d’électricité pourra être suspendue sans préavis. La date de relevé de
compteur servira de date de mise en service du nouveau contrat.

