FICHE NAVETTE
DEMANDE DE CHANGEMENT DE FOURNISSEUR
Fiche N° : ………………………..ce numéro sera porté par SYNELVA Collectivités
Demande d’un fournisseur GAZ auprès du Grd pour le compte d’un utilisateur du RPD dans le cadre du
contrat unique passé par cet utilisateur et ce fournisseur

1° PHASE : Demande du nouveau fournisseur
Nom du fournisseur :

Code ETSO :

Nom et prénom de l’interlocuteur du fournisseur :
Téléphone :
Mail
:
Identifiant du Contrat Acheminement :

Fax

:

Identifiant unique du PCE :
Adresse du PCE :
Commune :

Code postal :

□

Occupant
professionnel
Raison sociale (si professionnel) :
SIRET

□ résidentiel
code NAF

Nom et Prénom de l’interlocuteur :
Téléphone

Fax

Mail
Détails de la demande :
Date de changement de fournisseur souhaitée (jj/mm/aaaa) :
Consommation Annuelle de Référence en Kwh :
Tarif d’accès au réseau demandé :
L’index de départ est sur un relevé de comptage.
Le fournisseur indique l’option tarifaire retenue.
Option souhaitée :

□ T1

□ T2

□T3

□T4

En nous retournant ce formulaire, le fournisseur atteste être mandaté par le client pour
effectuer un changement de fournisseur
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2° PHASE : ETUDE DE LA RECEVABILITE PAR SYNELVA COLLECTIVITÉS
Flux de Recevabilité à J+3
Notification au nouveau fournisseur de la recevabilité de sa demande
Date de réception de sa demande : ………………………………………
Demande recevable

□ Oui □ Non

demande irrecevable :

□ Les renseignements fournis sont incohérents ou insuffisants pour traiter la demande
( exemple : PCE inconnu ou erroné, coordonnées de l’occupant erroné )

□ Date d’effet souhaitée trop éloignée (> 42 jours).
□ Une demande de changement de fournisseur est en cours de traitement sur ce PCE
□ Une demande de résiliation, de mise en service ou de modification contractuelle est en cours de
traitement sur ce PCE

□ Le tarif demandé est différent du tarif en place et une demande complémentaire de modification
tarifaire n’est pas associée

□ Dans le cas d’une demande de détachement, le PCE n’est pas rattaché au contrat
□ Fraude constatée
□ PCE résilié
Date prévisionnelle d’entrée dans le périmètre : …………………………………
A envoyer à l’ancien fournisseur si la demande du nouveau fournisseur est recevable
Notification à l’ancien fournisseur de la demande de changement de fournisseur
Nom de l’ancien fournisseur :

Code ETSO du fournisseur :

Nom et prénom de l’Interlocuteur du fournisseur :
Téléphone :

Fax

:

Mail
:
Identifiant du Contrat Acheminement :
Identifiant unique du PCE :
Adresse du PCE :
Code postal

Commune
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□

Occupant
professionnel
Raison sociale (si professionnel) :
SIRET

□ résidentiel
code NAF

Nom et Prénom de l’interlocuteur :
Téléphone

Fax

Mail

Date de sortie prévisionnelle du périmètre :

3° PHASE : Intervention effective par SYNELVA Collectivités
Date effet du changement de fournisseur : ……………………
Index relevés par SYNELVA COLLECTIVITÉS le : ……………………………
A envoyer au nouveau fournisseur
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