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Procédure de rattachement fournisseur et fiche de renseignements (CAD)

Procédure de rattachement
En premier lieu, le formulaire (ci-dessous) ainsi que les pièces demandées ci-dessous sont à envoyer à
l’adresse mail suivante grdgaz@gedia-dreux.com.
Les pièces demandées sont :




Un k-bis de votre société
Un arrêté ministériel autorisant la fourniture d’électricité de votre société
Un RIB (si un prélèvement sur les factures d’acheminement est choisi)

Dès la réception du formulaire ci-dessous complété, deux contrats CAD signés et paraphés seront envoyés
par voie postale. Un exemplaire de chaque contrat sera à retourner paraphé et signé à l’adresse suivante :
7 Rue des Fontaines
28109
DREUX CEDEX
L’autre exemplaire sera à conserver.
Finalement, un espace sur notre portail GRD Fournisseur pourra être créé dans lequel il sera possible de :





Rechercher des informations techniques et/ou de consommation de vos prospects,
Demander et planifier des changements de fournisseurs,
Demander et planifier des interventions contractuelles (mise en service, cessation, modification de
contrat),
Demander et planifier diverses interventions techniques mises à disposition.

Un guide d’utilisation est disponible sur notre site internet www.gedia-reseaux.com , dans la documentation
générale gaz rubrique fournisseur.
Vous devrez fournir une adresse mail destinatrice pour la réception des flux affaires, de facturation, de relève
et AGLO.

Formulaire / Données sur le Fournisseur / CAD
Liste des informations à fournir
Raison sociale du Fournisseur
Libellé court de la raison sociale
Capital social de la société
Forme juridique
Code SIRET
Code NAF
Référence CAT avec GRTGAZ
Nom du signataire du contrat CAD
Fonction du signataire du contrat CAD
Date de prise d’effet du contrat

Siège Social
Adresse : N° et Rue/Voie
Code postal
Commune
Pays
Numéro de téléphone
N° et ville du Registre du Commerce
TVA intra-communautaire

Correspondants
Nom du correspondant pour données
Email correspondant pour données
Tel correspondant pour données
Nom du correspondant facturation
Email correspondant facturation
Tel correspondant facturation
Emails de réception des flux
Flux d’affaires
Flux de relève
Flux de facturation

Données

