
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNEXE 9  
 

« ADRESSES : Liste des interlocuteurs, des adresses » 

 

 

 
   Résumé / Avertissement 

Cette annexe définit les coordonnées utiles à l’exécution du présent contrat ainsi que les médias de 
transmission des flux de données.  
 
Les Parties conviennent que cette annexe 9 peut être mise à jour par chacune des Parties par simple 
courriel à l’interlocuteur désigné de l'autre Partie. 

 
 
 
 
 

Date d’application Objet de la modification 

01/01/2008 Version initiale 

07/04/2011 
Changement de raison sociale : SAS en SAEML 

 

22/09/2012 Changement d’identité visuelle 

25/03/2014 Evolutions réglementaires 

09/10/2014 

Prise en compte de la délibération de la CRE du 12 
décembre 2013 portant décision relative aux tarifs 

d’utilisation du RPD d’électricité en HTA ou BT (TURPE 
4) 

01/08/2017 

Prise en compte de la délibération de la CRE du 17 
novembre 2016 sur les tarifs d’utilisation des réseaux 

publics d’électricité HTA et BT (dite « TURPE 5 ») 
Ouverture de la possibilité de souscrire deux contrats 
GRD-F pour une même personne morale fournisseur 
afin de rattacher chaque Périmètre de facturation à un 

RE distinct 

01/10/2020 
Harmonisation du modèle de contrat Gestionnaire de 

Réseau de Distribution-Fournisseur, commun à tous les 
gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité 
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1. SIEGE SOCIAL DU DISTRIBUTEUR 

 
Nom et adresse de l’entité Interlocuteurs 

 
 
 

 
 

SRD 
78 Avenue Jacques Cœur 

CS 10 000 
86068 POITIERS CEDEX 9        

 
 
 

Site Internet : www.srd-energies.fr 

 

Vincent GIRAUD Directeur Général 

 

Sébastien DUMAS Directeur Relations Clients et Fournisseurs 

  

Isis ANTIGNY Responsable de la Gestion des Contrats 

 

Frédéric TRICARD Responsable de la Publication des Flux 

 

 

Adresse courriel :   

 

Conseil Contrat GRD-F :  contrats@srd-energies.fr 

  

Affaires Urgentes :  

 

contrats@srd-energies.fr 

Assistance technique SI :  

 

support@srd-energies.fr 

 

 
 
 
 

2. LIGNE AFFAIRE URGENTES  05 49 89 34 77 
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3. INFORMATIONS SUR LE FOURNISSEUR 

 

Liste des informations à fournir Données Observation 

Nom       

Raison sociale       

Libellé court de la raison sociale       

Adresse de la raison sociale       

Forme juridique du fournisseur       

Code SIRET       

Code NAF       

Code EIC Fournisseur       

Code TVA intracommunautaire       

Nom et prénom du correspondant    

Interlocuteur privilégié de la 
relation entre le Distributeur et le 

Fournisseur. Pour le courriel, 
respecter l’homonymie de la 

société 

Fonction du correspondant    

Adresse du correspondant    

Numéro de téléphone du correspondant    

Numéro de télécopieur du correspondant    

Adresse électronique du correspondant    

Nom et prénom du mandataire juridique    
Personne morale représentant 

le Fournisseur vis à vis des 
instances juridiques. Pour le 

courriel, respecter l’homonymie 
de la société 

Adresse du mandataire juridique    

Numéro de téléphone du mandataire juridique    

Numéro de télécopieur du mandataire juridique    

Adresse électronique du mandataire juridique    

Date de début de commercialisation    
Date à laquelle les 1ères 

adhésions au présent contrat 
auront lieu 

Nom et prénom de l’interlocuteur gestionnaire des 
factures 

        

Adresse de l’interlocuteur gestionnaire des factures       

Numéro de téléphone de l’interlocuteur gestionnaire 
des factures 
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Liste des informations à fournir Données Observation 

Numéro de télécopieur de l’interlocuteur gestionnaire 
des factures 

      

Adresse électronique de l’interlocuteur des factures    
Respecter l’homonymie de la 

société 

Coordonnées électroniques pour l’adressage des 
fichiers des données de facturation 

      

Coordonnées électroniques pour l’adressage des 
fichiers des données événementielles 

   
Concerne la gestion de crise sur 

le RPD 

Nom de la banque de prélèvement    
Concerne la banque où auront 

lieu les prélèvements des 
adhésions au présent contrat 

Adresse de la banque de prélèvement    

N° du relevé d’identité bancaire IBAN    

N° d’identité de la Banque BIC (SWIFT)      

SEPA – Identifiant Créancier de SRD FR 30ZZZ534522 
Fournis par SRD 

SEPA – Référence Unique de Mandat – RUM  

Adresse d’envoi des chèques collectés par SRD pour le 
compte du fournisseur 

     
Fourni par le fournisseur dans le 

cadre de la prestation F200B 

Numéro de la « Hot Line » Fournisseur, horaires      Fourni par le fournisseur 
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4. DONNEES SUR LE RESPONSABLE D'EQUILIBRE 

. 
 

Liste des informations à fournir Données Observation 

Nom       

Raison sociale       

Libellé court de la raison sociale       

Adresse de la raison sociale       

Forme juridique       

Code SIRET       

Code NAF       

Code EIC du Responsable d’Equilibre    Fourni par RTE 

Nom et prénom du correspondant    
Interlocuteur privilégié de la 

relation entre le Distributeur et le 
Fournisseur. Pour le courriel, 
respecter l’homonymie de la 

société 

Adresse du correspondant    

Numéro de téléphone du correspondant    

Numéro de télécopieur du correspondant    

Adresse électronique du correspondant    

Date de prise d’effet    Contractualisation auprès de 
RTE Date de fin de prise d’effet    
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5. DÉCLARATION DES HABILITATEURS 

 
Personnes habilitées pour gérer les demandes d’habilitations d’utilisateur du Fournisseur. 

 

Liste des informations à fournir Données Observation 

Nom et prénom de l’interlocuteur 1       

Adresse physique de l’interlocuteur 1       

Numéro de téléphone de l’interlocuteur 1       

Numéro de télécopieur de l’interlocuteur 1       

Adresse électronique de l’interlocuteur 1    
Homonymie de la société à 

respecter 

Login de l’interlocuteur 1       

Nom et prénom de l’interlocuteur 2       

Adresse physique de l’interlocuteur 2       

Numéro de téléphone de l’interlocuteur 2       

Numéro de télécopieur de l’interlocuteur 2       

Adresse électronique de l’interlocuteur 2    
Homonymie de la société à 

respecter 

Login de l’interlocuteur 2         

 



 

SRD  7/7                                                                               Annexe 9 GRD-F – 01/10/2020 

 

 

6. TRANSMISSION DES FLUX 

 
Le tableau définit le média de transmission approprié. 

 
 RELEVES - CONTRATS – FACTURES (TOUS SEGMENTS) – FLUX SINAPSE 

 

Liste des informations à fournir Données Observation 

Type de média    
SMTP 

 

Adresse électronique principale    Obligatoire si le type de média est SMTP 

Adresse électronique secondaire    Facultatif si le type de média est SMTP 

 


