
 Document de reprise des énergies électricité et/ou gaz 
 Besoin d’aide ?  071 96 28 31 

 Ce document permet de faire les relevés de compteurs d'un logement au moment de la fin d'un bail. Il doit être établi en  2 exemplaires  et  signé par les 
 deux parties  .  Important :  le document ne constitue  pas un contrat auprès d’un fournisseur d’énergie. 

 Date du changement de 
 compteur 

 ………./………./…………………… 

 Adresse concernée par le 
 changement 

 Rue :  Nº :  Boîte : 

 Localité :  Code postal : 

 DONNÉES DE CONSOMMATION ÉLECTRICITÉ  💡 

 Nº EAN  (18 chiffres figurant sur vos 
 factures d’énergie et commençant par 54) 

 5  4 

 Type de compteur 
 Cochez le type de compteur installé dans 
 votre logement 

 Nº de compteur  Index (kWh) 

 ◯  Compteur simple  Nº : …………………………………………  , 

 ◯  Compteur bihoraire ou 
 compteur intelligent  Nº : ………………………………………….. 

 , 

 , 

 ◯  Compteur exclusif nuit  Nº : …………………………………………..  , 

 Disposez-vous d’un compteur à budget actif ?                                                                 Oui  ◯  Non  ◯ 

 Transférer ou mettre le compteur d’électricité à votre nom :  📞  071 96 28 31 

 DONNÉES DE CONSOMMATION GAZ  🔥 

 Nº EAN  (18 chiffres figurant sur vos 
 factures d’énergie) 

 5  4 

 Numéro de compteur  Nº : …………………………………………………………… 

 Disposez-vous d’un compteur à budget actif ?                                                                 Oui  ◯  Non  ◯ 

 Transférer ou mettre le compteur de gaz à votre nom :  📞  071 96 28 31 

 INFORMATIONS DU CLIENT SORTANT  INFORMATIONS DU REPRENEUR 

 Titre ou Raison sociale  (si entreprise) : 

 ………………………………………………………………….. 
 NOM et Prénom : 
 ………………………………………………………………….. 
 Adresse complète : 
 ……………………..…………………………………………… 
 …………..……………………………………………………… 
 Téléphone : 
 ………………………………………………………………….. 
 Adresse Email 
 ………………………………………………………………….. 
 Fournisseur Électricité 
 ……..…………………………………………………………… 
 Fournisseur Gaz 
 …………..……………………………………………………… 

 Titre ou Raison sociale  (si entreprise) : 

 ………………………………………………………………………..… 
 NOM et Prénom : 
 ………………………………………………………………………….. 
 Adresse complète : 
 …………………………..……………………………………………… 
 …………………………..……………………………………………… 
 Téléphone : 
 ………………………………………..………………………………… 
 Adresse Email 
 ……………………………………………………..…………………… 
 Fournisseur Électricité 
 …………………………………………………………………..……… 
 Fournisseur Gaz 
 ………………………………………………………………………….. 
 Utilisation de l’énergie en tant que : 
 Locataire  ◯ 
 Propriétaire (résidence principale ou secondaire)  ◯ 
 Propriétaire (logement vide)  ◯ 

 SIGNATURE DU CLIENT SORTANT 
 (indiquer la mention “lu et approuvé”) 

 SIGNATURE DU REPRENEUR 
 (indiquer la mention “lu et approuvé”) 

 Appelez le  071 96 28 31  pour transférer ou mettre  votre compteur de gaz et d’électricité à votre nom. 


