CHANGEMENT D’UTILISATEUR SANS INTERRUPTION DE FOURNITURE
Valable pour un site dont la consommation de gaz naturel est inférieure à 300 000 kWh/an
Et/ou dont la puissance électrique est inférieure à 36 kVA

Utilisateur sortant
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………….......................
Nouvelle adresse : ………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….........................
Interlocuteur pour une nouvelle offre gaz : ………………………………………………………………………………
Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Fax : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Courriel : ………………………………….

Utilisateur entrant
Raison sociale : ……………………………………………………………………………..…………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………..………………...................
N°SIRET : ……………………………………………………..…………...Code NAF : ……………………………….
Interlocuteur : ……………………………………………………………………………………………….....................
Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Fax : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Courriel : ………………………………….
Signataire du contrat : …………………………………………………….. En qualité de : ………………………..........

Point de livraison
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse (si différente) : …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….........................
Utilisation du gaz naturel :
Chauffage
Eau chaude
Cuisson
Process
Chauffage
Eau chaude
Process
Autres
Utilisation de l’électricité :

Relevé des compteurs (chiffres lus aux compteurs)
Gaz naturel

Electricité

N° compteur de gaz naturel …………………………

N° compteur d’électricité ………………………………..

Index gaz* : |__|__|__|__|__|__|

Option tarifaire :

Base

Heures Pleines / Heures Creuses

Puissance souscrite (en kVA)
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Index électricité* : |__|__|__|__|__|__| Heures Pleines ou option base
|__|__|__|__|__|__| Heures Creuses

Date du ou des relevé(s)* : ………………………………
*pris en compte pour la transaction du ou des contrat(s)
L’utilisateur sortant demande la résiliation du ou des contrat(s) de fourniture de gaz naturel et / ou d’électricité.
La facture de résiliation calculée à partir de ou des index relevé(s) à la date ci-dessus sera envoyée à la nouvelle adresse.
L’utilisateur entrant demande la souscription du ou des contrat(s) de fourniture de gaz naturel et / ou d’électricité à la date et
sur la base du ou des relevé(s) indiqué(s) ci-dessus, qu’il s’engage à renvoyer signé(s) à Gaz de Barr dans un délai de 8 jours.
Date : ………………….
Signature Utilisateur entrant

FORMULAIRE A RENVOYER A :

Signature Utilisateur sortant

Gaz de Barr – Client professionnel
1 rue du Lycée – BP 20037 – 67141 BARR CEDEX
Tél : 03.88.58.56.70
Fax : 03.88.08.51.13 Email : fournisseur@gaz-de-barr.fr

