Procuration
Lettre modèle mise à disposition par Creos

Je soussigné(e) (prénom, nom) : 
Né(e) le (date) :

à (lieu) :

et résidant à l’adresse ci–dessous :
Numéro, rue : 
Code postal – Localité : 

agissant en tant que mandant, déclare donner par la présente mandat à :

Monsieur/Madame (prénom, nom) :
Né(e) le (date) :

et demeurant à l’adresse ci–dessous :

Numéro, rue : 
Code postal – Localité : 
Qualité / Fonction / Entreprise : 

agissant en tant que mandataire afin de me représenter en mon nom et pour mon compte conformément à mes intérêts
auprès de Creos Luxembourg S.A.

Par la présente procuration valable du (date) :

au (date) :

ledit mandataire est en droit de signer tout document contractuel demandé (contrat, commande, autorisation, … ) par
Creos Luxembourg S.A. concernant l’ouvrage électrique ou gazier (raccordement, poste de transformation, station de
détente, … ) situé à :
Immeuble / Résidence :

Etage / Appartement :
Numéro, rue : 
Code postal – Localité :

Pour faire valoir ce que de droit.

Fait à :

Date :

Signature :
(mandant)

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.

La présente procuration est uniquement valable si elle est dûment signée par le mandant, et si y sont annexées les
copies des pièces d'identité du mandant et du mandataire portant leur signature.
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