Contrat pour la fourniture d‘électricité 100% verte
et/ou de gaz naturel
Contrat de livraison ENERGIE 2030 AGENCE SA pour particuliers et entreprises
avec une consommation d‘électricité < 10.000 kWh

Code ambassadeur :

MES DONNÉES PERSONELLES
Langue :
Mme

FR

NL

M.

DE

Type de contrat :

particulier

professionnel

Nom :

Prénom :
Date naissance :

/

/

Tel.

-

-

GSM :

E-Mail :
N° Compte :

IBAN

-

BIC

Coordonnées de la société :
Nom :

Forme jur.

N° d’entreprise :

Code NACE activité princ.

Adresse de livraison :
Rue :
CP :

Adresse de facturation (si différente) :
Nr.

Rue :

Lieu

Personnes domiciliées :

La maison est vide

Lieu

Installation photovoltaïque ?

MON CONTRAT ÉLECTRICITÉ VERTE

Oui

Non

MON CONTRAT GAZ NATUREL

Clean Power (1):

Gaz naturel (1) :

Durée :

1 an

3 ans (Bruxelles)

Durée :

Code EAN (18 chiffres) :

5

Nr.

CP :

1 an

3 ans (Bruxelles)

Code EAN (18 chiffres) :

4

5

N° de compteur :

Type compteur :
Monohoraire

Index :

N° de compteur :

Index :

,

Bi-horaire jour

,

,

Je déménage :

Oui

Non

Bi-horaire nuit

,

Compteur ouvert :

Oui

Non

Excl. nuit

,

Fournisseur actuel :

Date de début souhaitée :

/

Ma consommation annuelle

4

(2)

Date de début souhaitée :

/

:

kWh

Je déménage :

Oui

Non

Compteur ouvert :

Oui

Non

Ma consommation annuelle

/
(2)

/

:

kWh

(1) Les conditions particulières du produit sont décrites sur notre site
www.energie2030.be
(2) Sans indication de votre consommation annuelle, les acomptes
seront établis sur base d’une estimation du GRD.

Fournisseur actuel :

FACTURATION/PAIEMENT
Mode d’envoi des factures :

Courrier

E-Mail (veuillez renseigner votre adresse e-mail dans « Mes données personnelles »)

Fréquence acomptes :

Tous les mois

Une fois par an

Méthode de paiement :

Virement

Domiciliation

MANDAT DE DOMICILIATION

SIGNATURE DU CLIENT

Je, soussigné(e), (nom, prénom du titulaire du compte)

Sans signature du client, ce contrat n’est pas valable.
Nom :

autorise ENERGIE 2030 AGENCE SA, Breite Wege 1, 4730 Raeren, avec numéro d‘entreprise
BE0473.740.377, à prélever à partir de ce jour et jusqu’à révocation explicite de ma part, toutes les
factures de mon compte :

IBAN

-

-

BIC

Domiciliation, sauf facture de régularisation

-

Lieu :
Date :

/

/

Energie 2030 Agence SA

Pour accord, (signature client)

Lieu :
Date :

/

/

Le souscripteur dispose d’un délai de rétractation de 14 jours calendrier pour renoncer au présent
contrat, sans frais et sans motif.

Je reconnais avoir pris connaissance, avant la conclusion du présent contrat, des conditions générales, des conditions particulières et de la politique vie privée d’Energie 2030 Agence SA
et de les avoir comprises et acceptées. Les conditions et prix valables lors du renouvellement du contrat seront annoncés deux jours avant l’échéance du contrat. Le contrat peut être
résilié à tout moment avec un préavis de 30 jours. L’énergie déjà consommée reste néanmoins due. Les données personnelles du présent contrat seront traitées et utilisées par Energie
2030 Agence SA et par la coopérative partenaire selon le règlement relatif à la protection des données et notre politique vie privée, disponible sous le lien
www.energie2030.be/documents /politiques_vie_privée.pdf. Le contrat est entaché de nullité s’il est conclu durant la procédure de placement d’un compteur à budget. Le fournisseur
peut demander l’apurement de la dette avant d’accepter la conclusion d’un nouveau contrat.

Vous êtes déjà client Energie 2030 Agence SA ? Si oui, merci d’indiquer votre numéro de client (voir facture)

V

E

ENERGIE 2030 AGENCE SA • Breite Wege 1 • 4730 RAEREN • Tél. 087 63 24 44 • sales@energie2030.be • www.energie2030.be • N° d’entreprise : 0473.740.377 • TVA : BE 0473.740.377 •
KBC IBAN : BE09 7312 0300 0157 – BIC : KREDBEBB

Contrat pour la fourniture d‘électricité 100% verte
et/ou de gaz naturel
Contrat de livraison ENERGIE 2030 AGENCE SA pour particuliers et entreprises
avec une consommation d‘électricité < 10.000 kWh

Code ambassadeur :

ADHÉSION À UNE COOPÉRATIVE
Etes-vous membre de la coopérative Clean Power Europe SCE? Si oui, veuillez renseigner votre n° de membre :
Etes-vous membre de la coopérative Energie 2030 SC? Si oui, veuillez renseigner votre numéro de membre :

Je souhaite acheter des parts qui m’autorisent à conclure un contrat d’énergie avec Energie 2030 Agence SA et ainsi profiter des
avantages réservés aux membres de la coopérative. Je donne explicitement mon accord pour l’échange de mes données personnelles
entre Energie 2030 Agence SA et la coopérative, notamment pour la prise de contact, le traitement du contrat et l’adhésion. Nous
prions tout nouveau membre de remplir le formulaire d’adhésion ci-dessous.

FORMULAIRE D’ADHÉSION À LA COOPÉRATIVE
Je, soussigné(e), ____________________________________________________________(nom, prénom) souhaite adhérer à la coopérative
CLEAN POWER EUROPE SCE :
Clean Power Europe – société coopérative européenne à responsabilité limitée, Quai du Batelage 5 boîte 255, 1000 Bruxelles, Belgique N° d‘entreprise 0665.770.485 – www.cleanpowereurope.eu – info@cleanpowereurope.eu – Tél.: +32 87 59 35 45.
Je verse le montant de ____________EUR, en toutes lettres : _________________________________________________________________
pour l’achat de __________(nombre) parts d’une valeur 1.000 EUR (min. 1.000 EUR et max. 5.000 EUR) sur le compte bancaire de la
coopérative :
TRIODOS Belgique : IBAN : BE66 5230 8082 6943 – BIC : TRIOBEBB
Mode d’envoi des attestations/extraits du compte coopérant :

E-mail (par défaut, de préférence)

Courrier

Je recevrai, de la part de la coopérative, une attestation d’adhésion faisant état du nombre de parts acquises, ainsi que la version actuelle des
statuts.
Par la présente, je donne explicitement procuration au Conseil d’administration de la coopérative (jusqu’à révocation explicite de ma part) de procéder en mon nom à l’inscription au
Registre de la coopérative, ainsi que pour la suite, à toutes les autres inscriptions nécessaires au Registre de la coopérative. Je déclare avoir pris connaissance de la politique vie privée de
la coopérative, de l’avoir comprise et acceptée (voir site internet de la coopérative).

Nom :
Lieu :
Date :

/

/

Signature :
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