Contrat de Fourniture de Gaz naturel –
Conditions Particulières de Vente
Offre de marché réservée aux résidentiels valable jusqu’au 28 février 2021
 MES COORDONNEES :

PROXELIA SAS au capital de 840 000 € - SIRET 49317025200024 - RCS Compiègne - APE 3514Z - N°TVA intra FR 32493170252

Nom - Prénom :
Adresse du Lieu de Consommation :
Code postal : Localité :
Adresse de facturation si différente :
Téléphone portable :

…………………………………………………………………………...
Code postal : …………. Localité : …………………………………….

Téléphone fixe : …………………………..……..

Adresse Mail @ :

 MON LOGEMENT :
J’habite

☐une maison / ☐ un appartement

Je suis

☐ propriétaire / ☐ locataire

Nom de l’occupant précédent :
 INFORMATIONS GAZ :
Je confirme demander à Proxelia de devenir mon fournisseur de Gaz Naturel pour le lieu de consommation cidessus.
J’utilise le Gaz Naturel pour :

☐ le chauffage individuel

☐ la production d’eau chaude

☐ la cuisson

Ma Consommation Annuelle de Référence CAR est * : ………………………………………….KWh
La Référence du Point de Livraison ou le N° de compteur sont :
Le Relevé de mon compteur est :
La date de relève est
 COORDONNEES DE VOTRE DISTRIBUTEUR :
SICAE SOMME et du Cambraisis Distribution
11, rue de la république
BP 40058 Roisel 80208 Péronne cedex

Numéro de dépannage : 0810 810 773 (service 0,06€/min + prix appel)

Paraphe

PROXELIA SAS au capital de 840 000 € - SIRET 49317025200024 - RCS Compiègne - APE 3514Z - N°TVA intra FR 32493170252

 MON OFFRE PRIX ET DUREE :
Prix TTC*
Abonnement (en €/an)
Prix par kWh (c€/kWh) A cocher
(Toutes Taxes Comprises)
Offre prix fixe 1 an (12 mois)
264,67
6,703
Du 01/02/2021 au 28/02/2022
Offre prix fixe 2 ans (24 mois)
264,67
6,603
Du 01/02/2021 au 28/02/2023
Renouvellement par tacite reconduction.
*Les Prix TTC comprennent l’abonnement, la fourniture de gaz naturel ainsi que les taxes et
contributions applicables selon la règlementation en vigueur au 1er janvier 2019. Ces prix sont
applicables au point de livraison désigné ci-dessus et pour la durée choisie. En cas de modification des
taxes et contributions, celles-ci seront répercutées sur les tarifs ci-dessus, notamment concernant la
TICGN, et les taux de CTA et TVA.
Les Prix TTC ne comprennent pas les prestations techniques réalisées par le Gestionnaire de Réseau de
Distribution.
 FACTURATION ET MODE DE REGLEMENT :
Mode de facturation

Mode de règlement

A cocher

Facture bimensuelle

Par prélèvement*

Facture bimensuelle

Par chèque, par carte bancaire ou par virement

*Autorisation de prélèvement SEPA à compléter en y joignant obligatoirement un relevé d’identité
bancaire, postal ou caisse d’épargne (RIB, RIP ou RICE)
Autorisation de prélèvement SEPA

En signant ce mandat, vous autorisez Proxelia à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre
banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Proxelia. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant les conditions écrites dans la convention
que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
Référence Unique de MANDAT (cadre réservé Proxelia) :

Débiteur (Nom, prénom et adresse)

Etablissement teneur du compte à débiter (dénomination et adresse)

Nom et adresse du créancier SEPA
PROXELIA
21, Rue des Cordeliers
60200 Compiègne
Identifiant Créancier SEPA : FR48PRX518872

Compte à débiter
IBAN :

_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _ /_ _ _

BIC : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Paiement : Récurrent/Répétitif

Nom et prénom du signataire :

Je souhaite recevoir ma facture :

Date :

☐ par mail

Signature :

☐ par courrier

Paraphe

 DROIT DE RETRACTATION :
J’ai été informé(e) que je dispose d’un délai de 14 jours à compter de la signature du contrat pour exercer
mon droit de rétractation conformément aux CGV et à l’article L121-20 du code de la consommation.
Je peux choisir cependant que mon contrat soit traité immédiatement en vue de ma fourniture de gaz
pendant le délai de rétractation. Dans ce cas, si je me rétracte, je serai redevable du montant
correspondant à l’énergie consommée jusqu’à communication de ma rétractation au prix du contrat.
Je choisis de bénéficier de l’offre Proxelia avant le terme de mon délai de rétractation :

☐

 ACCEPTATION DU CONTRAT :
Je déclare avoir pris connaissance de l’offre à prix marché ci-dessus, des Conditions Générales de Vente,
des conditions Standard de livraison du GRD, des annexes, les avoir comprises et les accepter. J’accepte
de recevoir les communications relatives à mon contrat par email et sms.
Je confirme mon consentement concernant l’utilisation de mes données personnelles collectées. Cellesci font l’objet d’un traitement dont Proxelia est le responsable et sont utiles pour gérer vos contrats et
paiement. Elles sont conservées durant la durée du contrat et 5 ans après sa résiliation. Conformément
à la réglementation (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition,
d’effacement, de portabilité et de limitation que vous pouvez exercer par courrier électronique à
l’adresse contact@proxelia.fr en justifiant de votre identité.
J’autorise Proxelia à m’envoyer des informations (actualités, nouvelles offres, …)
Fait à
Le
Signature

Formulaire de rétractation (Code de la Consommation – Article L 121-21-5)
Date du contrat :
Conditions d’annulation : Ce coupon d’annulation est utilisable en cas de commande prise à distance, par
démarchage à domicile ou sur le lieu de travail du client.
Mode d’annulation : Compléter et signer ce bon d’annulation. L’expédier par lettre recommande avec accusé de
réception au plus tard le quatorzième jour ; à partir de la signature de la présente offre, à l’adresse figurant ci-dessus.
Je soussigné(e) :
Nom et Prénom …………………………………………. CP : ……………. Localité : ………………………………
Déclare annuler ma commande
Signature

