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1
 Ensemble de valeurs moyennes horodatées de la puissance active ou réactive injectée ou soutirée, sur des périodes d’intégration consécutives et de même durée. 

2
 Caractéristiques du raccordement, du dispositif de comptage et informations relatives au contrat de fourniture connues de SRD (puissance souscrite, option tarifaire d’acheminement, etc.) 

A. CLIENT PARTICULIER (ne remplir que le cadre A ou B ) 

M.  Mme  Nom  :       Prénom  :       

Né(e) le :       A :       

Adresse  :        

Code postal  :       Commune  :       

N° téléphone  :       Courriel  :       

B. CLIENT PROFESSIONNEL OU AUTRE (ne remplir que le cadre A ou B)  

 Entreprise  
 Collectivité locale (commune, département, …)  
 EPCI (syndicat de gestion…)  

 Association, copropriété  
 Autre (préciser) : ………………………………. 

Dénomination sociale  :        Nom Commercial  :       

N° d’identification (SIRET)  :       Activité (code NAF ou APE)  :       

Adresse  :       

Code postal  :       Commune  :       

Représenté par (signataire du présent document) :  

M.  Mme  Nom  :       Prénom  :       

Fonction  :       

N° téléphone  :       Courriel  :       

C. TIERS PARTICULIER (ne remplir que le cadre C ou D) 

M.  Mme  Nom  :       Prénom  :       

Né(e) le :       A :       

Adresse  :        

Code postal  :       Commune  :       

N° téléphone  :       Courriel  :       

D. TIERS PROFESSIONNEL OU AUTRE  (ne remplir que le cadre C  ou D)  

 Entreprise  
 Collectivité locale (commune, département, …)  

 Association, copropriété  
 EPCI (syndicat de gestion…) 

Dénomination sociale  :       
N° d’identification (SIRET)  :       Activité (code NAF ou APE)  :       

Adresse  :       

Code postal  :       Commune  :       

Représenté par (signataire du présent document) :  

M.  Mme  Nom  :       M.  Mme  

Fonction  :       

N° téléphone  :       Courriel  :       
 

Par la signature de ce document, le Client autorise expressément le Tiers à demander et à recevoir communication auprès de SRD, SAS au capital de 
3 800 000 euros, immatriculée au R.C.S. de Poitiers sous le numéro 502 035 785 et dont le siège social est situé 78 avenue Jacques Cœur, CS 
10000, 86068 Poitiers Cedex 9 ; des données cochées ci-dessous, sous réserve de disponibilité :  

  L’historique des consommations, en kWh, du/des site(s) (et puissances atteintes et dépassements de puissance) ;  
  L’historique des relevés d’index quotidiens, en kWh, et la puissance maximale quotidienne, en kVA ou kWh,  du/des site(s) ;  
  L’historique de courbe de charge du/des site(s) 1 ;  
  Les données techniques et contractuelles disponibles du/des site(s) 2.  

 
Usage des données (conseil énergétique, études, …) :       
La présente autorisation ne peut être cédée. Elle est consentie pour une durée de       mois à compter de la date de signature (1 mois en l’absence 
de mention). 
Le Client accepte expressément que ses données personnelles soient conservées par le Tiers et/ou SRD à des fins de gestion et 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 du Tiers et/ou d’SRD.  
 

DATE  
Signature du Client + cachet le cas échéant 

Fait à :                                              
Le :       

 
 
 

AUTORISATION DE COMMUNICATION À UN TIERS DES DONNÉE S D’UN 
OU PLUSIEURS SITES DE CONSOMMATION RACCORDÉS AU RÉS EAU 
PUBLIC DE DISTRIBUTION  

 


