Demande de données de consommation

Prière de retourner à Creos Luxembourg S.A., L-2084 Luxembourg
T (+352) 2624-2624 / 7h30-17h00 / F (+352) 2624-5100 / customer.care@creos.net

A remplir en lettres imprimées

Adresse du lieu de consommation
Numéro

Rue / Lotissement

Code postal

Localité

Appart. n°

Maison unifamiliale

Résidence

Etage

Immeuble à usage multiple

Autre

Données demandées pour les 3 dernières années
Électricité
N° compteur(s)

Gaz naturel
N° compteur(s)

Le client peut indiquer le(s) compteur(s) situé(s) à
l'adresse ci-dessus pour faciliter l'identification claire
du bien immobilier.
Par sa signature, le demandeur déclare être mandaté
pour recevoir et utiliser les données demandées
auprès de Creos.

Demandeur des données1 (adresse de facturation)
Nom / Entreprise

N° / Rue

Prénom

Code postal / Localité

Téléphone / Fax

Pays

GSM

Date

E-mail

Signature (obligatoire)

Utilisateur du réseau / Consommateur / Client / Locataire2
Nom

Prénom

1. Le demandeur peut être une personne morale ou physique qui demande les données pour le compte du/des client(s) du/des compteur(s)
respectif(s). Si le demandeur n'est pas le client lui-même, il doit être mandaté par celui-ci afin de pouvoir recevoir les données du compteur en
question. Le / les mandat(s) éventuellement nécessaire(s) doivent être joints à la demande. Pour les immeubles résidentiels / professionnels /
multicompteurs le mandat du gestionnaire (gérant) est requis. Si le demandeur est propriétaire du bien immobilier demandé, une preuve de propriété
doit être jointe à la demande pour recevoir les données.
2. Le locataire facilite l'identification claire du bien immobilier.

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

020.0118018-17

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.

