Demande de cession
d'une installation de production

Prière de retourner à Creos Luxembourg S.A.
Service AM (Raccord. Install. Production), L-2084 Luxembourg

A remplir en lettres imprimées

Le cédant / Ancien propriétaire
Nom

Prénom

Installation de production à céder
N° / Rue

Code postal / Localité

N° POD

Index du compteur

Date d'entrée en vigueur de la cession

Nouveau propriétaire
Nom

Prénom

N° / Rue

Code postal / Localité

Téléphone

GSM

E-Mail

Annexes
Les documents suivants sont à joindre obligatoirement à votre demande de cession :
• Contrat de fourniture d’énergie électrique issue d’installations de production
• Relevé d’identité bancaire du nouveau propriétaire
• Copie d’une pièce d’identité du nouveau propriétaire
En cas de vente, est à joindre obligatoirement à votre demande :
• L’acte de vente de l’immeuble sur lequel se situe l’installation (ce document doit mentionner l’installation)
ou
• L’acte de vente de l’installation elle-même
En cas de décès du propriétaire, le(s) nouveau(x) propriétaire(s) doivent joindre le(s) document(s) suivant(s) :
• Acte de notoriété
• S’il y a plusieurs héritiers, acte de partage qui mentionne l’installation
D’autres documents prouvant votre qualité de nouveau propriétaire pourront vous être demandés.

Signatures
Date

Date

Signature du cédant

Signature du nouveau propriétaire

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

RC Luxembourg B 4513 - TVA LU 10320554
Autorisation d’établissement N°00009948 / 2

020.0118018-5

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.

