AUTORISATION D’ACCES AUX DONNEES D’UN/DES SITE(S) RACCORDE(S)
AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION
CLIENT
 Entreprise
 Collectivité locale
 EPCI (syndicat de gestion…)
 Association, copropriété
Dénomination sociale : _______________________________ Forme juridique (SA, SARL,…) :
__________________________________________________
Adresse :
______________________________________________________________________________________________
Code Postal : _______________________________________ Ville :
__________________________________________________
SIRET : ___________________________________________ Code NAF :
__________________________________________________
Représenté par (signataire du présent document) :
 M MME
Nom : ______________________________ Prénom :
__________________________________________________
Qualité (gérant, tiers*,…) : _________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : _______________________________ E-mail : ____________________________________
*Si Tiers :
Fournir obligatoirement un justificatif du lien contractuel entre le client et le signataire du présent mandat.
Nom de la société : __________________________________ SIRET : ____________________________________
Le signataire du présent document déclare être dûment habilité à agir pour le compte du client.

AUTORISATION
Par la signature de ce document, le Client autorise expressément aux fournisseurs partenaires de Green Alpes Energy
à demander et à recevoir communication auprès du Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD), des données
cochées ci-dessous, sous réserve de disponibilité :
 L’historique des consommations, en kWh, du site (et puissances atteintes et dépassements de puissance et
énergie réactive) ;
 L’historique des relevés d’index quotidiens, en kWh, et la puissance maximale quotidienne, en kVA ou kW,
du site ;
 L’historique des courbes de charge du site (points 10 minutes) ;
 Les données techniques et contractuelles disponibles du site ;
 La segmentation technique C1, C2, C3, C4 ou C5 ;
 Les éléments nécessaires à la télérelève des compteurs : numéro de téléphone, code esclave, type de
compteur, aiguilleur, fenêtre de lecture,… ;
 Les éléments relatifs aux transformateurs de courant « TC » installés : Tension de livraison, rapport de
transformation, classe de précision, puissance minimale autorisée, puissance maximale autorisée.
La présente autorisation ne peut être cédée. Elle est consentie pour une durée de 12 mois à compter de la date de
signature.
Le client accepte expressément que ses données personnelles soient conservées par les fournisseurs partenaires de
Green Alpes Energy et/ou GRD à des fins de gestion de traçabilité. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6
janvier 1978, le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition pour motifs légitimes
sur l’ensemble des données le concernant qu’il peut exercer sur simple demande auprès des fournisseurs partenaires
de Green Alpes Energy et/ou GRD.

DATE :
Fait à : ________________________
Le : ___________________________
N°POINT DE LIVRAISON :

SIGNATURE DU CLIENT + CACHET

