Demande de données signalétiques
d’un point de fourniture

Prière de retourner à Creos Luxembourg S.A., Back Office Gestion Administrative, L-2084 Luxembourg
F (+352) 2624-5100 / backoffice@creos.net
Point de fourniture
Electricité 1
Numéro du POD 2

Gaz 1
LU

Numéro de l’installation
Adresse du point de fourniture
Numéro

Rue / Lotissement

Code postal

Localité

Désignation du client
Nom

N° / Rue

Prénom

Code postal / Localité

Téléphone / Fax

Pays

GSM

E-mail

Données demandées
Numéro du POD
Type de profil
Courbe de charge mesurée ¼-horaire ou profil standard
Consommation annuelle historique (courbe de charge ¼-horaire de l’année écoulée pour les clients munis d’un compteur
avec enregistrement de la courbe de charge) de l’année
Données du fournisseur
Nom du fournisseur
Numéro

Rue

Code postal

Localité

Code EIC
Téléphone / Fax

E-mail

Mandat du client
Le client donne mandat au fournisseur pour l’obtention du signalétique et des données de consommation historiques
relatives au point de fourniture sous rubrique, nécessaires dans le cadre d’un nouveau contrat de fourniture.

___________________ , le ___________________ 

Signature du client _________________________

1. En cas de demande électricité et gaz, veuillez utiliser deux formulaires.
2. Si le fournisseur dispose d’une facture fourniture pour le client concerné, il est recommandé qu’il indique soit le POD (point de fourniture), soit, alternativement,
le N° d’installation mentionné éventuellement sur cette facture en supplément de l’adresse de fourniture.

Creos Luxembourg S.A.
Siège social:
59-61, rue de Bouillon
L-1248 Luxembourg

Adresse postale:
Creos Luxembourg S.A.
L-2084 Luxembourg

T (+352) 2624-1
F (+352) 2624-5100
info@creos.net
creos.net
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Creos respecte la législation sur la protection des données personnelles, notamment le règlement européen 216/679 du 27 avril 2016. Les données personnelles figurant dans le présent
formulaire seront uniquement traitées aux fins de traitement de la demande. Dans le cadre du règlement, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’un droit à la
portabilité ainsi qu’un droit d’opposition. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site internet www.creos-net.lu rubrique RGPD ou téléphoner au numéro 2624-2624.

