
ENGIE - SA au capital de 2 435 285 011 € - RCS Nanterre 542 107 651 Siège social : 1, place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie. Juin 2018. 

NOM* ET PRÉNOM* : 

ADRESSE DU LIEU DE CONSOMMATION :

CODE POSTAL :    VILLE :

E-MAIL DE CONTACT :

RÉFÉRENCE CLIENT** :      PRM** :

A� n de pouvoir prendre en compte votre demande, merci d’écrire lisiblement et en capitales.

** Si vous êtes client ENGIE, pour retrouver cette référence, munissez-vous d’une facture récente et retrouvez-la dans la partie “Mes informations client”.

Ce formulaire est à compléter et à renvoyer à l’adresse suivante :

ENGIE - Service Clients Professionnels
Gestion des données personnelles - TSA 15702

59783 LILLE CEDEX 9

FORMULAIRE D’INFORMATIONS DE MESURE DE 
CONSOMMATION DÉTAILLÉES ÉLECTRICITÉ 
LIÉES AU COMPTEUR LINKYTM

Je soussigné(e)                      ,

Fait à

Le          /                  /

* de la personne physique

Le Bilan de Consommation est un service gratuit proposé par Engie au client dont le local est équipé 
d’un compteur communicant LinkyTM.  Ce compteur permet de relever automatiquement à distance la 
consommation détaillée d’électricité quotidienne.
Pour béné� cier de ce service vous devez autoriser le Distributeur à collecter et à transmettre à ENGIE les 
informations de mesure de consommation détaillées, notamment la courbe de charge, passées et à venir du Point 
de Livraison concerné par votre contrat électricité.

souhaite béné� cier du service de bilan de consommation, et autorise le Distributeur à collecter 

et à transmettre à ENGIE les informations de mesure de consommation détaillées d’électricité 

toutes les 30 minutes. 

OUI NON

autorise le Distributeur à collecter les informations de mesure de consommation détaillée élec-

tricité mais ne souhaite pas que ces données soient transmises à ENGIE. Je renonce donc au 

service bilan de consommation proposé par ENGIE.

OUI NON

Signature (obligatoire)

autorise le distributeur à enregistrer les informations de mesure de consommation détaillée électricité. 

Si non, vous renoncez au service bilan de consommation proposé gratuitement par ENGIE.

Si oui, préciser votre choix de fréquence : 

  toutes les 10 minutes     toutes les 30 minutes

OUI NON

(seul choix possible pour béné� cier du service gratuit 
du bilan de consommation par ENGIE)


