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FORMULAIRE DE DEMANDE DE  
CHANGEMENT DE FOURNISSEUR 

 

  

Date de la demande 

Date de la demande :  

 
Fournisseur 

Raison sociale :  

Code ETSO :  

Interlocuteur :                                           Nom et Prénom  

                                          Téléphone   

                                          Fax  

Email  

Référence associé à l’affaire :  

 
Prestation 

Nom : Changement de fournisseur 

Référence : F130 

 
Coordonnées point de livraison 

Référence :  

Nom de l’utilisateur ou Raison sociale :  

Adresse : 

Rue 

Code Postal 

Commune 

 

Code APE :  

Interlocuteur :  

Téléphone :  

Fax :  

Email :  

Plage d'appel pour joindre l'utilisateur :  

Contrat 
Date d’effet souhaité :  

Responsable d’équilibre                          Nom  

Code ETSO  
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HTA et BT>36 kVA 
Demande de relevé spécial :  oui     non 

Formule tarifaire d’acheminement choisie1 : HTA Sans diff,  5 classes ou 8 classes, BT 
Moyenne ou longue   

Puissance souscrite2 :      kW  

    kVA 

Composante de comptage (HTA et BT>36 kVA) : Comptage à index  / Comptage télérelevé 

Calendrier tarifaire Fournisseur3 : Identique calendrier TRV / calendrier spécifique  

Méthode de calcul des dépassements (BT >36kVA) : Horaire ou quadratique 

 

BT<36 kVA 
Demande de relevé spécial : oui     non 

   Si absence de demande de relevé 
spécial,      communication d’index 
auto-relevé communiqué : 

 oui   
 
 non   

ST :  

HP4 :  HC :  

HP :  HC :  

HP :  HC :  

Pte EJP :  HN :  

Formule tarifaire d’acheminement 
choisie5 : 

Courte / Moyenne ou Longue Utilisation 

Puissance souscrite6   (en kVA ) :  

Composante de comptage BT<36 kVA : Comptage à index 

Calendrier tarifaire Fournisseur7 : Identique calendrier TRV  

 

Informations complémentaires 
 

A communiquer à la SICAE par fax au 03.25.70.95.99 ou par mail grd@sicae-precy.fr  

 

                                                           
1
 Si la formule tarifaire choisie diffère de la version en vigueur au moment de la demande, la modification sera 

réalisée suivant les modalités et réserves définies dans le catalogue des prestations. 
2
 Si la/les puissance(s) souscrite(s) diffère(nt) de celles  en vigueur au moment de la demande, la modification 

sera réalisée suivant les modalités et réserves définies dans le catalogue des prestations. Valeur au kW ou KVA 
3
 Dans le cas d’un calendrier spécifique, merci de nous communiquer les informations nécessaires à la création 

du calendrier.  
4
 Également pour le double tarif 

5
 Si la formule tarifaire choisie diffère de la version en vigueur au moment de la demande, la modification sera 

réalisée suivant les modalités et réserves définies dans le catalogue des prestations. 
6
 Si la/les puissance(s) souscrite(s) diffère(nt) de celles  en vigueur au moment de la demande, la modification 

sera réalisée suivant les modalités et réserves définies dans le catalogue des prestations 
7
 Dans le cas d’un calendrier spécifique, merci de nous communiquer les informations nécessaires à la création 

du calendrier.  

Information GRD 

Demande prise en compte                       date  

référence  

Demande irrecevable                                        date  

motif PDL inconnu, pas de contrat GRD-F pas de 
contrat GRD-RE, étude technique à réaliser 

mailto:grd@sicae-precy.fr

