FORMULAIRE DE CHANGEMENT DE PUISSANCE SOUSCRITE ou D’OPTION TARIFAIRE
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous le formulaire pour changer de puissance souscrite ou d’option tarifaire. Je vous
invite à imprimer et remplir attentivement les champs du questionnaire. Je vous remercie de remplir un
formulaire par site concerné. Les champs marqués d’une étoile sont obligatoires.
Pour connaitre les tarifs des offres, vous pouvez consulter les catalogues mis à votre disposition sur notre site
internet www.direct-energie.com.
Le formulaire est à nous retourner rempli, daté et signé à l’adresse indiquée ci-dessous :
DIRECT ENERGIE - Service Clientèle
TSA 21519
75 901 Paris CEDEX 15
Un conseiller spécialisé vous recontactera dans les meilleurs délais afin de fixer un rendez-vous avec un agent
ERDF et/ou GrDF (Gestionnaires du Réseau de Distribution). Pour connaître les tarifs des prestations, rendezvous sur www.direct-energie.com rubrique CGV.
Mon équipe et moi-même restons bien entendu à votre écoute. Si vous avez des questions complémentaires,
n’hésitez pas à nous contacter au 0 970 80 69 69 (prix d'un appel local, du lundi au samedi de 9 h à 19 h).
A bientôt !

Antoine, votre conseiller Direct Energie

Avenant au Contrat de Fourniture d’Electricité (réservé aux Particuliers Puissance Souscrite inférieure ou égale à 36kVA)

FORMULAIRE DE CHANGEMENT
DE PUISSANCE SOUSCRITE ou D’OPTION TARIFAIRE
N° de client *:

Nom du client ou Raison Sociale :

Nom et prénom du contact principal:
Téléphone du contact principal :
N° d’installation de PDL (Point de Livraison concerné)* :
(Il s’agit des 14 chiffres en haut du verso de ma facture)

Caractéristiques actuelles de mon contrat
Option tarifaire :

Base
Heure Pleines/Heures Creuses

Complément :

Monophasé
Triphasé

Complément :

Monophasé
Triphasé

Puissance souscrite (max 36kVA) :

Option tarifaire :

Base
Heure Pleines/Heures Creuses

Puissance souscrite (max 36kVA) :
FRAIS DE L’INTERVENTION
Le prix de mon abonnement sera déterminé en fonction de ma nouvelle puissance souscrite et/ou de ma nouvelle option
tarifaire. Il sera identique à celui du tarif réglementé en vigueur.
L’intervention sur mon compteur me sera facturée en fonction de la nature de l’opération réalisée. Le tarif varie en fonction
des interventions spécifiques nécessaires à l’évolution de mon installation.
Je trouve l’intégralité des tarifs des prestations facturées par mon Gestionnaire du Réseau de Distribution pour une
intervention sur une installation ayant une puissance inférieure ou égale à 36 KVA sur le site internet de Direct Energie
http://particuliers.direct-energie.com/images/documents-contractuels/catalogue-des-prestations-erdf.pdf . Au-delà de ces
prestations de base, mon Gestionnaire du Réseau de Distribution me proposera un devis avant toute intervention.



Les modifications contractuelles ci-dessus prendront effet à la date de l'intervention sur mon compteur. Les
dispositions du Contrat qui ne sont pas modifiées ou complétées par le présent avenant sont et demeurent
pleinement applicables.

Date, signature et tampon de la société :

Direct Energie SA – Capital : 4 079 296,50 € - RCS PARIS 442 395 448 – Siège Paris

Caractéristiques futures de mon contrat

