FORMULAIRE CONTRAT « RELEVE MUTUEL »
SOUSCRIPTION/RESILIATION DE CONTRATS – CLIENTS RESIDENTIELS
A retourner daté et signé à : Régie Municipale – 7 Allée des Tisserands – 57 535 MARANGE SILVANGE
Tél : 03 87 80 38 38 - E-mail : esmarange@ornethd.fr - Site : http://marange-silvange.energies-services.org/
Adresse du lieu de consommation desservie par Energies & Services Marange-Silvange
N°

VOIE

CP

VILLE

Résiliation…

Réf.client

Nom/Prénom
Nouvelle adresse

Souscription nouveau contrat
Le contrat est transmis avec les caractéristiques actuelles (puissance, option tarifaire ainsi que les frais de dossier) sauf demande écrite du
repreneur. En cas d’extinction de tarif, une visite technique est nécessaire. Les prix sont extraits des tarifs réglementés fixés par l’arrêté en vigueur. Ces tarifs
peuvent évoluer selon décision gouvernementale.
Document obligatoire : joindre copie de votre pièce d’identité
Titulaire
Co-Titulaire
❑M.

Civilité

❑Mme

❑ Mlle

❑M.

❑Mme

❑ Mlle

Nom
Nom jeune fille
Prénom
Tél
Email
Date/lieu de
naissance

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

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

Vous êtes…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………Email ………………………………………………………………………………………………............................

❑M.❑Mme❑Mlle…………………………………………………………………..
❑M.❑Mme❑Mlle…………………………………………………………………..
Signature(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé »

PCE :
(14 chiffres)

Souscription
Souscription

RRésiliation

Nous déclarons avoir relevé en commun le
compteur en date du ………………………………….

❑M.❑Mme❑Mlle…………………………………………………………………….
❑M.❑Mme❑Mlle…………………………………………………………………….
Signature(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé »

Certifions l’exactitude des renseignements précisés ci-dessus. Nous reconnaissons par la présente, avoir pris connaissance des modalités suivantes : Afin de respecter les
règlementations en vigueur, la ou les demandes formulées sur le présent document (résiliation et/ou souscription de contrat) pourront être honorées par Energies & Services
uniquement sous réserve de réception du présent formulaire complété dans sa totalité et signé par les parties concernées (titulaires du ou des contrats). 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 résiliation de l’ancien contrat et/ou mise en service du nouveau contrat le cas échéant.

