Bulletin de Souscription
AU TARIF REGLEMENTE DE VENTE D’ELECTRICITE BASSE TENSION ≤ 36 kVA
OFFRE DE FOURNITURE RESERVE AUX CONSOMMATEURS PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS ALIMENTESS ALIMENTES

EN BASSE TENSION SOUS UNE PUISSANCE INFERIEURE OU EGALE A 36kVA
ADRESSE DU SITE DE CONSOMMATION
Réf du Point de Livraison (Zone réservée au SIEL) : ___________________________

INFO COMPTEUR (facultatif)
N° de compteur : _______________________________
Relevé du compteur à la date du : ____/_______/_______

Adresse : __________________________________________________________
Code Postal : _______________

Localité : ___________________________

HP (Heures Pleines) : ___________________
HC (Heures Creuses) : __________________

COORDONNEES DU/DES CLIENT(s)

CATEGORIE TARIFAIRE

O Résidentiel
 Mme  Mr

Nom/Prénom : ___________________________________________________

 Mme  Mr

Nom/Prénom : ____________________________________________________

O Non Résidentiel




Adresse de facturation : __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

MODE DE PAIEMENT

Code Postal : ________________ Localité : ___________________________________________
Tél : _________________________ Mobile : ___________________________________________
Email : ____________________________________________________________________________
Vous êtes  Propriétaire(s)  Locataire(s)
Merci d’indiquer les coordonnes de votre propriétaire/Agence Immobilière :
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________Tél : _____________________________

Si vous êtes un professionnel ou une personne morale (mentions obligatoires)
Raison Sociale : ________________

N°TVA intracom : _______________________

Nom de la Société : ______________________________________________________
N° SIRET : _______________________________

Code APE : ____________________

Nom contact : _________________________

Fonction : ______________________

Dans les cas prévus par l’article L 121-20 du code de la consommation, je dispose
d’un délai de 14 jours francs à compter de la date d’acceptation de l’offre pour
exercer mon droit de rétractation.
 Je souhaite que la fourniture d’électricité soit réalisé avant la fin du délai de 14
jours et renonce à vouloir exercer mon droit de rétractation

Agricole
Professionnel
Service Public/Collectivité

Si vous optez pour le prélèvement merci de joindre un
RIB

o
o
o

Prélèvement à la Facture
Prélèvement Mensuel selon échéancier
Autre mode de règlement (TIPI, Chèque,…)

Information

Par défaut, la puissance souscrite est celle du
précédent contrat. Si vous souhaitez opter pour une
autre puissance, merci de nous préciser ; ……. Kva.
En outre, les caractéristiques (puissance et option
tarifaire) seront précisées lors de l’établissement du
contrat qui atteste de votre souscription auprès du
Syndicat
Intercommunal
d’Electricité
de

Labergement Ste Marie d’un contrat d’électricité au
tarif réglementé.
Ce contrat sera conclu pour un an par tacite
reconduction.
La demande de souscription du contrat formulée sur
ce présent document ne pourra être honorée par le
SIEL uniquement sous réserve de réception du
présent formulaire complété dans la totalité et
signé(s) par le(s) titulaire(s) concerné(s). A défaut, la
demande deviendra alors caduque et la fourniture
d’électricité pourra être suspendue sans préavis.

Date et Signature(s)

Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente du SIEL et
avoir été informé sur mon droit de rétractation.
Je certifie l’exactitude des renseignements portés sur ce bulletin.

Bulletin de souscription à retourner à : S I E L 1 Chemin du Fourperet 25160 Labergement Ste Marie
ou par Mail : siel-facturation@orange.fr

FORMULAIRE DE RETRACTION
Ne pas utiliser ce formulaire pour résilier votre contrat

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat
dans le délai légal de 14 jours à compter de sa date de souscription.

Informations concernant l’Exercice du droit de Rétractation
En application de l’article L 121.21 du code de la consommation, vous disposez d’un délai de rétraction de
14 jours à compter de la date de souscription de votre contrat.
Pour exercer ce droit , vous devez adresser au SIEL, avant l’expiration du délai, le modèle de formulaire
reproduit ci-dessous, complété, daté et signé par vos soins ou toute autre déclaration dénuée d’ambigüité
par courrier postal ou mail aux coordonnées indiquées dans ledit formulaire.
Si vous avez demandé de commencer la fourniture d’électricité pendant le délai de rétractation, vous devrez
nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu’au moment où vous avez informé le
SIEL de votre rétractation.
Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat ci-dessous :
Fourniture d’Electricité Souscrit le : _________________________
Titulaire(s) du Contrat

 Mme

 Mr

Nom : …………………………………………………………………….……………. Prénom : ……………………….…………………………………….

 Mme

 Mr

Nom : …………………………………………………………………….……………. Prénom : ……………………….…………………………………….

N° de Tel : ………………………………………………………………………….. ;;

Adresse du (des) titulaire(s) du contrat :
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Certifie l’exactitude des renseignements précisés ci-dessus, Signature(s) précédée(s) de la mention « Lu et Approuvé »

Signature(s) du ou des Titulaire(s) du contrat :

Date : ______________________________

Document à Renvoyer à :

S I E L 1 Chemin du Fourperet 25160 Labergement Ste Marie
ou par Mail : siel-facturation@orange.fr

