B.P. 383
L - 4004 ESCH

150, rue Jean-Pierre Michels

Tél.: 55 66 55 - 33

L – 4243 ESCH/ALZETTE

Fax: 55 66 55 - 263

Contrat de fourniture intégrée
Conditions Particulières
(1)

Entre le Client :
Numéro Partenaire :
Numéro Compte de Contrat :

A)

Madame

Monsieur

Nom / Prénom :
Date de naissance : Cliquez ici pour entrer une date.
N° de téléphone :

E-mail :

OU
B)

Société

Syndic

Administration

Dénomination de la société, de l’administration ou du Syndic :
Si société, les statuts ont-ils été remis :
N° de téléphone :

Oui

Non

E-mail :

Et

Le Fournisseur : SUDGAZ S.A., ayant son siège social, 150, rue Jean-Pierre Michels, à
L-4243 Esch/Alzette à Luxembourg.

(2)

Adresse et identification du point de comptage :
Numéro :
Rue :
Code postal :
Localité :
Identification du point de comptage :
Numéro du compteur de gaz :

(3)

Adresse de facturation :
Uniquement à remplir si l’adresse de facturation est différente de l’adresse du point de
comptage - voir encadré (2)
Numéro :

Rue :

ou Boîte postale :

Code postal :
Localité :
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(4)

Données relatives à la fourniture :
Date de début de fourniture :
Profil standard :
Durée du contrat de fourniture :

indéterminée

déterminée

Si déterminée, date de fin : Cliquez ici pour entrer une date.
Index du compteur de gaz au premier jour de validité du contrat de fourniture :

(5)

Tarif souscrit :

SUDGAZ classic

SUDGAZ green (gaz naturel bio)

Si SUDGAZ green, formule choisie :

Green 5 – 5% bio + 95% conventionnel
Green 25 – 25% bio + 75% conventionnel
Green 50 – 50% bio +50% conventionnel
Green 100 – 100% bio

(6)

Caution :
Domiciliation :

oui

non

Montant de la caution = (………………… + ……………………………………….) * ………
[base]

[montant avec / sans domiciliation]

[Fdp-x]

Montant de la caution = ………………….. €
Les paramètres sont définis et repris dans la liste des tarifs en vigueur
(7)

Remarques :

La signature des présentes Conditions Particulières vaut acceptation sans réserve des Conditions
Générales et des tarifs en vigueur par le Client qui reconnait en avoir pris connaissance.
Fait à :
Date :
Pour le Client :

Pour SUDGAZ S.A :

(Ajouter la mention lu et approuvé)

Pièces jointes et remise au Client : Les Conditions Générales et les tarifs en vigueur.
Toute nouvelle version des Conditions Générales et toutes modifications des tarifs sont publiées sur le
site internet de SUDGAZ à l’adresse : www.sudgaz.lu dans les rubriques documents et tarifs.
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