
VOTRE AVENANT EN 10 ETAPES 

Si des questions subsistent, vous pouvez nous contacter au  

 

MERCI DE REMPLIR VOTRE AVENANT EN MAJUSCULES.   

1. Indiquez le numéro du contrat d’achat EDF figurant sur les conditions particulières (commençant par B).  

 

LE CEDANT 
CADRE RESERVE A L’ANCIEN TITULAIRE 

/!\ Les informations renseignées sur l’avenant doivent  être strictement identiques à celles figurant sur 
votre contrat d’achat. Merci de vous munir de ce de rnier. 

2. Indiquez vos coordonnées : 
a. NOM et PRENOM si vous êtes un particulier ; RAISON SOCIALE si vous êtes un professionnel 
b. Adresse 

 
3. Indiquez l’adresse du site de production. 

 

LE CESSIONNAIRE 
CADRE RESERVE AU NOUVEAU TITULAIRE 

4. Indiquez vos coordonnées : 
a. NOM et PRENOM si vous êtes un particulier ; RAISON SOCIALE et SIREN si vous êtes un 

professionnel 
b. Adresse 

Si vous êtes un professionnel, les coordonnées rens eignées doivent être strictement identiques à celle s publiées sur 
l’avis de situation au répertoire SIREN de votre si ège social. http://avis-situation-sirene.insee.fr/  

 
5. Cochez la case correspondant à votre régime fiscal. 

 
6. Paraphez la première page. 

 
7. Indiquez la date de cession du contrat d’achat. 

 
8. Indiquez les index relevés sur le compteur de production et sur le compteur de non-consommation au jour 

de la cession. 
 

9. Indiquez vos nouvelles coordonnées dans le tableau (l’Ancien titulaire renseignera sa nouvelle adresse 
postale, s’il a déménagé). 

 
10. Signez votre avenant. 

Les signataires professionnels doivent indiquer leu r nom et leur fonction. 
Les signataires particuliers doivent respecter ces règles : 

Titulaires du contrat  Signatures requises  

M et MME X (même nom)  Signature de M X ET de MME X (les deux titulaires du contrat doivent signer)  

M ou MME X (même nom)  Signature de M X OU de MME X (une seule signature suffit)  

M X et MME Y (noms différents)  Signature de M X ET MME Y (les deux titulaires du contrat doivent signer)  

   M X ou MME Y (noms différents)   Signature de M X OU MME Y (une seule signature suffit)  

 

 

VOTRE AVENANT EN 10 ETAPES 


