
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Un avenant doit obligatoirement être complété, paraphé, daté et signé par le/les cédants et cessionnaires. 
L’avenant doit être imprimé en 3 exemplaires ORIGINAUX identiques.  

 

 

 

BIEN COMPLETER MON AVENANT DE CESSION PHOTOVOLTAIQUE 

QUZdddSDDPhotovoltaique 

Règles  

de paraphes 

1. Indiquer le type de contrat (ce numéro figure 

sur votre contrat initial  

3. Compléter le cadre du Cédant (par le/les 

anciens producteurs) : 

❑ Nom + prénom ou Raison sociale 

❑ Adresse postale 

❑ Adresse du site de production 

4. Compléter le cadre du Cessionnaire (par 

le/les nouveaux producteurs) :  

 

❑ Nom + prénom ou Raison sociale 

❑ Adresse postale 

❑ TVA : Vous devez impérativement 

cochez la case correspondante en 

fonction de votre situation 

 

IMPORTANT :  

Si le cessionnaire est immatriculé auprès du 

registre du commerce et des sociétés, il est 

obligatoire de renseigner votre N° de SIREN. 

Sur toutes les pages de l’avenant, le/les cédants       

et cessionnaires doivent parapher (initiales 

nom + prénom) 

 

Le modèle d’avenant de cession est disponible à l’adresse suivante :  
https://www.edf-oa.fr/content/avenant-de-cession-de-contrat 
 

2. Indiquer impérativement le N° du contrat 

d’achat BTA N° (ce numéro figure sur vos 

factures et votre contrat initial (BTA/BOA/BO) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Indiquer la date de cession du contrat :  
 

➢ La date d’effet doit être postérieure à la 

dernière facture émise et réglée par EDF OA 
 

➢ La date de reprise de la facturation 

correspondra au premier jour de la période 

de facturation en cours à date de cession. 

Elle est donc soit antérieure, soit égale à la 

date de cession. 
 

IMPORTANT : 

Conformément à l’article 1 de cet avenant, 

les effets de la substitution du Cessionnaire 

dans les droits et obligations du Cédant 

portent uniquement sur la période de 

facturation en cours au moment de la 

cession de l’installation ainsi que les 

périodes de facturation postérieures à cette 

cession. 

 

 

 

 

 

 

6. L’ancien producteur doit indiquer ses 
nouvelles coordonnées : adresse, téléphone 
et adresse mail.  

8. Le/Les cédant(s) et cessionnaire(s) doivent 
compléter leurs noms et prénoms. 

9. Cadre à compléter uniquement pour les 
producteurs professionnels. (Société) 

10. Le/Les cédant(s) et cessionnaire(s) doivent 
dater et signer. 

Règles  

de signatures 

BIEN COMPLETER MON AVENANT DE CESSION 

7. Le nouveau producteur doit indiquer ses 
coordonnées : téléphone et adresse mail. 
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Dans l’exemple ci-dessus :  

La date d’effet (cession de l’installation) est au 17/06/2022. C’est à cette date 

que l’installation sera cédée de l’ancien au nouveau producteur.  

La date de la reprise de la facturation est le premier jour de la période de 

facturation en cours à date de cession, soit le 13/03/2022 (date anniversaire 

de son contrat). Le nouveau producteur facturera alors EDF OA à la prochaine 

échéance de facturation, soit le 13/03/2023 car son contrat est à une 

périodicité de facturation annuelle (variable en fonction des conditions 

générales du contrat). 


