FORMULAIRE SUITE AU DECES DU PRODUCTEUR
(DESIGNATION NOTAIRE SUCCESSION EN COURS)
ATTENTION : La propriété du bien immobilier n'entraîne pas automatiquement celle du contrat commercial
d'obligation d'achat.
N° CONTRAT : ……………………………………………………………………
NOM DU TITULAIRE DU CONTRAT : : ……………………………………………………………………
ADRESSE DU SITE DE PRODUCTION : : ……………………………………………………………………

Par la signature du présent formulaire, le notaire en charge du règlement de la succession s’engage à
percevoir la rémunération de la production de l’installation photovoltaïque.
Dans ce cas, le contrat reste au nom du défunt, le paiement est émis sur le compte de l’étude notariale.
En cas de vente du bien, le notaire s’engage à établir et signer un avenant de cession de contrat d’obligation
d’achat.
Cadre réservé au NOTAIRE :
Coordonnées du notaire :
NOM du notaire : ..............................................................................................................................................................
N° SIRET : ..........................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................
Tél : ...................................................................................................................................................................................
Mail : .................................................................................................................................................................................
Signature et cachet NOTAIRE pour accord :

Joindre un RIB au nom de l’étude au présent formulaire.

Attention : ce formulaire doit être accompagné du mandat ci-après complété, signé avec le cachet de l’étude.

ETABLISSEMENT DE LA FACTURATION POUR UN CONTRAT D’ACHAT
D’ELECTRICITE SUITE À UN DÉCÈS
LE NOTAIRE
CADRE RESERVE AU REPRESENTANT DE l’ANCIEN TITULAIRE

(*) ………………………………………………………………………………….
NOM et PRENOM DU NOTAIRE (EN MAJUSCULES)

domicilié (*) ……………………………………………………………………………………………………………………...
ADRESSE (EN MAJUSCULES)

désigné ci-après par « le Producteur »,
ET :
EDF

ELECTRICITE DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 1 525 484 813 Euros, inscrite au registre du commerce et
des sociétés de Paris sous le N° 552 081 317, dont le siège social est situé à Paris 8ème
désignée ci-après par « l’Acheteur ».

Exposé des motifs :
L’Acheteur et Monsieur/Madame … (ci-après « l’Ancien Producteur ») ont conclu un contrat n° … (ci-après « le Contrat »),
relatif à l’achat de l’énergie produite par l’installation décrite dans les conditions particulières.
Le …………, Monsieur/Madame ………………..est décédé(e).
Par la présente, et en l’absence immédiate de dévolution successorale désignant le(s) héritiers(s), le Notaire et EDF OA
chargent :
- EDF OA d’établir la facturation relative au contrat d’achat et d’effectuer les démarches afférentes à cette facturation au
bénéfice du compte bancaire du titulaire désigné dans le contrat ;
- le notaire de percevoir la rémunération de la production de l’installation photovoltaïque, le paiement étant émis sur le
compte de l’étude notariale.
Dans les meilleurs délais le Notaire informera EDF OA par courrier avec accusé de réception de la désignation du ou des
héritiers bénéficiaires de l’installation.
Fait en double exemplaire à Lyon.

ACHETEUR

LE NOTAIRE

NOM / Prénom du signataire

(EDF OA)
(*)

Nom du signataire

SIGNATURE (*)

SIGNATURE

Le (*) ……………………………

Le ……………………………

