Antargaz Belgium NV/SA
De Kleetlaan 5A
1831 Diegem
Tél : 078-77 77 77 - Fax : 02-246 00 02
E-mail : AGN-service.be@antargaz.com
Numéro d’entreprise (TVA) : BE0881 334 278

CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE GAZ NATUREL ENTRE:
CLIENT : PARTICULIER

PROFESSIONNEL

(Les champs suivis de (*) doivent être obligatoirement complétés)

Nom (*) :

Rue (*) :

Prénom :

N° + Boîte (*) :

Date de naissance (*) :

Code postal + localité (*) :

Société (*) :

Tél / GSM :

Numéro d’entreprise (TVA) : BE (*)

E-mail :

Forme Juridique:

Code promotionnel:

NACE:

N° de registre national:

N° compte bancaire: (*)

N° Carte identité:

ADRESSE DE LIVRAISON
Rue (*):

N° + Boîte (*):

Code postal + localité:

Numéro EAN: 54 (*)

PRODUIT: CARTE TARIFAIRE GAZ VARIABLE DUREE INDETERMINEE
Emménagement: Oui

Non

Ouverture compteur nécessaire: Oui

Non

Fournisseur actuel:
Echéance du contrat:

Pas de contrat

Echéance inconnue

Date de mise en service souhaitée:

PAIEMENT ET FACTURATION:
Par virement
Par domiciliation

Période de facturation souhaitée: Mensuelle

Trimestrielle

(Veuillez compléter le document ci-joint et le renvoyer avec ce contrat.)

Je désire recevoir ma facture par e-mail

(Veuillez contrôler que votre adresse e-mail soit correctement complétée)

Conseil: Respectez le délai de paiement de vos factures, pour plus de sécurité optez pour un paiement par domiciliation. Vous avez tout de même une question ou une plainte à propos d’une facture? Contactez
notre service clientèle en temps opportun. En effet, ainsi vous évitez d’éventuels frais administratifs pour l’envoi d’un rappel (€7,5) ou une mise en demeure par lettre recommandée (€15). Attention, si vous
ne payez pas vos factures ouvertes après la réception d’une mise en demeure, nous devrons consulter un service de recouvrement des dettes externe afin de recevoir votre paiement. Dans ce dernier cas,
nous n’aurons pas d’autre choix que de vous charger aussi d’un montant supplémentaire de 15% du solde impayé avec un minimum de €50. Naturellement, Antargaz espère vivement éviter cette procédure!

SIGNATURE CLIENT:
Nom :

Localité:

Date:

En plus des présentes conditions particulières du contrat, sont d’application en annexe nos Conditions générales pour la fourniture de gaz naturel – Version 01.01.2018. Le Client peut toujours
consulter ces conditions générales sur le site web www.antargaz.be. Sur simple demande du Client, Antargaz fournit aussi une version papier par e-mail, fax ou la poste. Par la signature de ce
contrat, le Client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales ci-dessus, les avoir comprises et les accepter.

Antargaz

Signature du client, pour accord

Le Client reconnaît et accepte que ses données personnelles soient traitées par Antargaz pour l’exécution du contrat. Le Client a un droit d’accès à ses données personnelles et peut demander
une modification de celles-ci via privacy.be@antargaz.com. La politique Antargaz complète en matière de vie privée est consultable sur le site web www.antargaz.be.
Antargaz souhaite vous informer de ses produits et services. Est-ce que vous donnez votre permission à Antargaz de traiter vos données personnelles à cette fin ainsi que pour du marketing
direct ?
Oui
Non
Délai de rétractation: le client qui est un consommateur au sens des règles légales en matière de protection du consommateur, a le droit de renoncer au contrat sans paiement d’amende et
sans motif endéans les quatorze (14) jours calendriers. Le délai de rétractation court du jour suivant la date de la signature ou la confirmation du contrat par Antargaz (si cette confirmation
est une date ultérieure). En cas d’une vente par téléphone, le délai de rétractation court du jour suivant la confirmation du contrat par le Client. Un modèle de rétractation est mis à la
disposition du Client par Antargaz.
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RESET
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