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  Toujours à votre écoute
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  2762328-9
  mail@nordenergie.lu
  
  

Fiche de souscription à nova naturstroum

En choisissant nova naturstroum, vous optez pour une énergie intelligente et vous menez une double
action pour l'environnement. D'une part, vous consommez une énergie à 100% écologique, et d'autre part, le
développement des énergies renouvelables nationales est promu par l'engagement d'investissement
écologique de NordENERGIE.

La fourniture de nova naturstroum commencera automatiquement à partir du 1er jour du mois suivant la
réception de cette fiche, pour autant que celle-ci nous est parvenue avant le 15 du mois en cours. La
fourniture de nova naturstroum est soumise aux conditions générales de fourniture en vigueur et ci-joint
annexées . Le surcoût est de 0,45 cent par kWh sur votre tarif de base.

Nous vous prions de compléter ce formulaire, et de nous le retourner dûment signé, par courrier ou par fax
au numéro 2762328-9.

Entre le client:

N° client *: _______________ Compte client *: ______________ Installation *: _______________

A)    Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom / Prénom: ____________________________________________

Date de naissance ou matricule/sécurité sociale: __________________________________

B) Nom de la société: __________________________________________________________________

Raison sociale (S.A., S. à r. l., ou autre): _____________________

N° registre de commerce ou N° de TVA: _________________________________________________

Société représentée par (Nom / Prénom): _________________________________________________

Et NordENERGIE S.A., ayant son siège social, , PL. DE L'HOTEL DE VILLE à 9002 Ettelbruck à Ettelbruck. 

* Ces données figurent sur votre facture d'électricité. Si vous n'avez pas de facture à disposition, prière de laisser les champs vides.

L' adresse du lieu de consommation (lieu de raccordement/compteur):

Rue: _____________________________________________ N°: _______ Code postal: __________

N° bloc: _____________ N° étage: ________________ N° appartement: _____________________

Localité: ______________________________ Pays: __________________________________________

N° téléphone: _________________________________ E-mail: _________________________________

Personne de contact: _______________________________________

Date : ___________________________       Signature client*  : _________________________

*avec mention manuscrite "lu et approuvé". 
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