
Document de reprise des énergies | Besoin d'aide pour compléter le document ? 071 96 28 31 

          

Données de consommation

EAN Électricité : 

EAN Gaz naturel :

5 4

5 4

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

Signature du client sortant 
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

Signature du repreneur
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

Ce formulaire de reprise des énergies vous est proposé par callmepower.be 

Date de changement (ou date de relève des compteurs) :  ______ /______ /________

Type : Appartement Maison

Rue (No.) : _________________________

Adresse du logement concerné et informations supplémentaires

Code Postal : ____________ Localité : _______________

Autre : __________________

Informations relatives au Client Sortant Informations relatives au Repreneur

Nom : ____________

Tel : _____________ GSM  : _____________

Adresse email : ___________________________

Nom : ____________ Prénom : ____________

Tel : ____________ GSM : _____________

Adresse email : ___________________________

Fournisseur Electricité : _____________________ Fournisseur Gaz : ___________________________

Nouvelle adresse du Client Sortant 

Rue (No.) : _______________________________

Code Postal : ________

Rue (No.) : ______________________________

Code Postal : ________ Localité : ___________

Nom de l’entreprise (si client pro) :  ______________ Nom de l’entreprise (si pro) :  _________________

Localité : ___________

No. d’entreprise (si client pro) : _________________

Adresse d’envoi de facture pour le repreneur 

Prénom : ____________

No. d’entreprise (si pro) : ____________________

Mettez les compteurs à votre nom avec l'aide de nos conseillers : 
☎ 071 96 28 31 (lundi-vendredi 8h-19h, callmepower.be)

Locataire PropriétaireUsage en tant que Locataire PropriétaireUsage en tant que

WALLONIE – BRUXELLES – FLANDRE 

Compteur simple 

Compteur exclusif nuit 

Compteur bihoraire

N° compteur :

N° compteur :

N° compteur :

Index :

Index :

Index Haut/Jour :

Index Bas/Nuit :

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

Index Gaz :  Numéro de compteur N° :

- Ce document doit être établi en 2 exemplaires et signé par les deux parties
- Toutefois, il ne constitue pas d’un contrat auprès d’un fournisseur d’énergie

http://callmepower.be/
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