Contrat pour la fourniture d’électricité verte
et/ou de gaz naturel et/ou tout contrat de rétrocession
d’électricité pour les clients résidentiels
0800 40 123 ou inscription via www.lampiris.be

Lampiris SA/NV - Rue Saint-Laurent, 54 - 4000 Liège/Luik - Tel: 078 790 790
www.lampiris.be - RPM Liège- TVA/BTW: BE 0859 655 570 - BNP Paribas Fortis BE38 0015 0942 4272

Contrat pour la fourniture d’électricité verte et/ou de gaz naturel
et/ou tout contrat de rétrocession d’électricité pour les clients résidentiels
Contrat Lampiris pour la fourniture d’électricité verte et/ou de gaz conclu pour une durée d’1 an, de 2 ans ou de 3 ans, renouvelé tacitement tous les ans, sauf préavis
de 30 jours avant échéance de la période contractuelle en cours.

Vos coordonnées (les champs marqués de (*) sont obligatoires)
Mme

M

Nom (*)

Prénom
Date de naissance (*)

/

Tél.

/

GSM

E-mail
N° compte bancaire

-

-

-

(en cas de remboursement)

Nbre de personnes domiciliées à l’adresse
du point de fourniture

ADRESSE DE FOURNITURE
Adresse (*)
Code postal (*)

N°(*)

Boîte

N°(*)

Boîte

Localité (*)

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de l’adresse de fourniture)
Adresse (*)
Code postal (*)

Localité (*)

Ma fourniture d’électricité verte par Lampiris
tip
1 an

TOP
2 ans

Type de compteur :

Ma fourniture de gaz naturel par Lampiris

Solar
3 ans

jour

jour/nuit

exclusif nuit

5 4
Code EAN
Numéro du compteur

2 ans

3 ans

Numéro du compteur
Index compteur

,
,
,
,
,
,

Quelle est votre consommation annuelle ?

,

kWh

1

Déménagez-vous ?

Oui		

Non

Le compteur est-il ouvert ?

Oui		

Non

Fournisseur actuel
Date de début de fourniture souhaitée

2

kWh
kWh

1

TOP

1 an
Code EAN 5 4

Index compteur

Mono-horaire
Bi-horaire Jour
Bi-horaire Nuit
Injection Jour
Injection Nuit
Excl. nuit
Quelle est votre consommation annuelle ?
Quelle est votre injection annuelle ?
Oui
Non
Déménagez-vous ?
Le compteur est-il ouvert ?
Oui
Non
Fournisseur actuel
Date de début de fourniture souhaitée

tip

Remarques éventuelles :
1 Si vous ne nous transmettez pas votre consommation annuelle, vos factures d’acompte seront établies sur
la base d’une estimation.
2 Si possible techniquement et pour autant que le client en ait fait la demande expresse, le service peut
commencer durant le délai de rétractation du client.

2

Je souhaite recevoir des offres promotionnelles de la part du Groupe Lampiris :
Oui

Panneaux photovoltaïques

Non - Assistance & assurance électricité et gaz

Oui

Non - Isolation

Oui

Oui

Electricité verte et gaz naturel

Non

Uniquement pour les produits suivants :

Non - Installation de chaudières
Oui

Oui

Non - Solutions de recharge pour véhicules électriques

Non - Réductions chez nos partenaires

Oui

Oui
Oui

Je m’abonne à la Newsletter du Groupe Lampiris qui pourra contenir, entre autres, des informations sur le Groupe Lampiris, sur le marché de l’énergie, des bons plans et des concours :
Oui

J’autorise Lampiris à créer mon espace client :

Non

Non
Non

Non - Vous avez toujours le droit de gérer vos consentements, de consulter et de rectifier vos données via votre espace client.

Ma rétrocession d’électricité sur le réseau
Pour les clients qui injectent de l’électricité sur le réseau - en vertu d’une disposition
légale ou à l’initiative du client lui-même - et qui ont conclu un contrat d’énergie avec

Lampiris SA, le contrat de rétrocession sera automatiquement activé, conformément
aux conditions générales de Vente.
Je ne souhaite pas que le contrat d’injection soit automatiquement activé
et je souhaite injecter mon électricité auprès d’un tiers.

Facturation, périodicité, paiement
Je souhaite recevoir mes factures :
Je souhaite recevoir mes factures :
Je souhaite payer mes factures par :

par courrier
par e-mail (veuillez compléter votre adresse e-mail dans "Vos Coordonnées")
tous les mois
tous les 2 mois
tous les 3 mois
virement bancaire
domiciliation (acomptes uniquement)
domiciliation (acomptes et régularisation)

Avis de domiciliation (A compléter en cas de domiciliation)

Signature du client

Seules la première facture d’acompte et la facture de régularisation vous seront envoyées par la poste

Ce contrat n’est pas valable sans la signature du client.

Je soussigné(e) (nom du titulaire du compte)
prie la société Lampiris S.A., Rue Saint-Laurent, 54, 4000 Liège, dont le numéro d’identification est BE0859.655.570,

Nom

d´encaisser à partir de ce jour et jusqu’à révocation expresse, toutes les factures du compte :

IBAN

-

-

-

BIC
Date
Lieu
Suite aux nouvelles normes européennes, ces numéros sont disponibles auprès
de votre organisme financier ou sur vos extraits bancaires.

Signature du client

Ville

Date

Je reconnais expressément avoir reçu, avant la conclusion du présent contrat, une copie des conditions particulières et
conditions générales en annexe de ce contrat et les avoir comprises et acceptées. Les données personnelles mentionnées sur
le présent contrat seront traitées par Lampiris S.A. conformément la loi en vigueur sur la protection des données à caractère
personnel et aux principes de la politique sur la vie privée de Lampiris qui peut être consultée à l’adresse suivante : www.
lampiris.be/fr/politique-de-vie-privée. Vous avez toujours le droit de gérer vos consentements, de consulter et de rectifier vos
données via votre espace client.
Le consommateur dispose d’un délai de 14 jours calendrier pour renoncer au présent contrat de fourniture après
réception de l’accord de Lampiris sans paiement d’amende et sans motif. Pendant la durée d’exécution du
contrat, le consommateur a le droit, à tout moment, de choisir un autre fournisseur. Il lui suffit de choisir un
autre fournisseur d’électricité ou de gaz qui se chargera des formalités. L’énergie déjà consommée reste due.
Lampiris SA,
Marc Bensadoun ,
Administrateur délégué

Signature du client, pour accord
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Cadre réservé à Lampiris
Réf. agent :
Code Tarification :
Exemplaire Lampiris

