Contrat pour la livraison d’électricité et/ou de gaz naturel conclu entre le client et OCTA+
Coordonnées du client

□ Mr □ Mme
Nom □□□□□□□□□□□□□□□
Prénom □□□□□□□□□□□□□□□
Date de naissance □□.□□.□□□□
Tél. □□□□□□□□□□□□□□□□
E-mail □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Rue □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
N° □□□□ Bte □□□□
Code Postal □□□□ Commune □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□
Titre

Si vous êtes un client professionnel :
Société □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Forme juridique □□□□□□□□□□□□
N° d’entreprise (TVA) BE0□□□.□□□.□□□
□ Non assujetti à la TVA □ En attente du n° TVA
Adresse de livraison

□ Identique à l’adresse reprise dans mes coordonnées
□ Autre :
Rue □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ N° □□□□
Bte □□□□
Code Postal □□□□ Commune □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□ Maison vide □ Déménagement/changement d’utilisateur
Référence libre pour le client □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Tarif « Achat groupé IPM 21 » fixe 1 an

Electricité
□ Je veux de l’électricité 100 % verte et belge (+0.25 c€/kWh tvac)

Compteur □ Ouvert □ Fermé □ Nouveau

Type de compteur □ Simple

□ Bi-horaire (jour & nuit)
Code EAN (mentionné sur vos factures d’électricité actuelles) 54□□□□□□□□□□□□□□□□
N° de compteur (conseillé pour les appartements, mentionné sur votre compteur) □□□□□□□□□□□□
Date souhaitée de début de livraison □□.□□.□□□□
Gaz naturel
Tarif « Achat groupé IPM 21 » variable 1 an
Compteur □ Ouvert □ Fermé □ Nouveau
Code EAN (mentionné sur vos factures de gaz actuelles) 54□□□□□□□□□□□□□□□□
N° de compteur (conseillé pour les appartements, mentionné sur votre compteur) □□□□□□□□□□□□
Date souhaitée de début de livraison □□.□□.□□□□
Mode de paiement
Fréquence des acomptes □ Mensuellement □ Bimestriellement □ Trimestriellement

□ Domiciliation (□ je désire quand même recevoir mes factures d’acompte) □ Virement
Envoi des factures □ Par e-mail □ Par la poste (+ 2 € par mois tvac)
Numéro de compte pour remboursements □□□□.□□□□.□□□□.□□□□.□□□□
Mode de paiement

Accord
☑J’accepte les conditions générales de vente

et les conditions tarifaires.
☑J’accepte la politique générale relative aux données personnelles d’OCTA+ (se trouvant sur https://www.yourprivacy.be/fr/octaplus).

□ Je souhaite recevoir des informations concernant des produits ou services recommandés par OCTA+.
Signature du client

Signature OCTA+ Energie S.A.

✎
Date □□.□□.□□□□

Xavier Rigo, Administrateur

La durée du contrat est égale à la durée du tarif, sauf pour les clients résidentiels à Bruxelles qui bénéficient légalement d’un contrat de 3 ans avec un
renouvellement annuel du tarif. Le consommateur a le droit de renoncer au présent contrat de fourniture, sans amende et sans motif en renvoyant le formulaire
de rétractation qui se trouve à l’adresse https://www.octaplus.be/fr/electricite-gaz-naturel/tarifs/. Le contrat sera automatiquement renouvelé au terme de la
durée initiale, a) pour le consommateur, pour une durée d’un an au tarif équivalent (contrat exclusivement online ou non, énergie verte ou grise, prix fixe ou
variable), b) pour le professionnel, pour une durée égale à la durée initiale et avec un tarif aux caractéristiques identiques. Les tarifs de renouvellement sont
consultables sur notre site www.octaplus.be, deux mois avant la date de renouvellement.
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