ANNEXE 1
FORMULAIRE DE NOTIFICATION
DE MODIFICATION DE LA PUISSANCE SOUSCRITE

Demandeur : ..............................................................................................................................
Site : ...........................................................................................................................................

Point de Livraison (préciser si nécessaire le Domaine. de Tension) : ......................................
Interlocuteur : .............................................................................................................................
Date d’effet souhaitée : le 1er ................................ 201…

Demande d’augmentation / réduction (rayer la mention inutile) de la puissance souscrite
• Puissance souscrite actuelle

: .................... kW

• Puissance souscrite souhaitée

: .................... kW

Fait à …………….….., le ……………………………
Signature :

A remplir par Synelva

• Date d’effet retenue : le 1er ..........................................201...
• Date d’échéance de la nouvelle période de souscription : le......................................... 201...
Ce document est à adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à :
Synelva
45 rue de Beauce
28110 LUCE CEDEX
Fax:02 37 91 80 30

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DEPASSEMENTS
PONCTUELS DE PUISSANCE NON GARANTIS

Demandeur : ..............................................................................................................................
Site : ...........................................................................................................................................

Point de Livraison (préciser si nécessaire le Domaine. de Tension) : ......................................
Interlocuteur : .............................................................................................................................
Date d’effet souhaitée : ………………………………………………………………………………

Demande de Dépassements Ponctuels de Puissance Non Garantis pour le :
• Date : le ……………….……………., à partir de …… heures …….. minutes 
• Durée en heures : ………
(maximum de 14 jours continus, soit 336 heures)

• Pour une puissance maximale totale du Point de Livraison de : ………. kW
(Cette indication de puissance totale sera analysée. La demande sera acceptée ou non en fonction
des contraintes sur le RPD.)
er

 La période demandée doit se situer entre le 1 juillet et le 15 septembre, pour une durée maximale
non fractionnable d'au plus 14 jours calendaires par année civile (Conditions Générales Art. 4.4).

Fait à …………….….., le ……………………………
Signature :
Ce document est à adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à :
Synelva
45 rue de Beauce
28110 LUCE CEDEX
Fax:02 37 91 80 30

