
Le eruæ public qe lél€dricilé et orqèn sè
pâr s âùrorirè5 conddliilès (les æmmune:
o! leursgroupsnents ou erc@tionnel emenl
16 déparlernents auxq!€ls la loi a donné
@npélen@ pour organiær lo.âlêmsl le eF

G sMæ public ains ænédé æ dédife en
deux misEons @n ées r€9ecl remst au
roùrnisr Éedridté de Fan@ (DF SA) et
au ddibuteur Ë€.trioié æsu Oislibutiôn

-pour oF: la ml*ion de folrnr les dienls
ra@rdés au ËseaLr tublic de Ddrbulion
(FE) déneEi€ deddque, qu béné oenl
des lêr is Églem€r'léq

-pourBDF: am sron dedéwlopperet d ex'
plo lef l€ FFo en we de permeilrc I ad'êmi-
nement de l éled dté.

Les péæntês Condilions Généralès ont ête
ê aborées €pr& ænsr tat on des $æoalions
de consommaleurs €pésnlati\ë et en
co.certalion awc lâ Édéralion nauoraledes
col €clivilés coiédanlæ êt Égi€6 (BICCE A
æ tilE, eles snt élables conlo érnent au
ehier des dtqlB d. €onoEdan rpPilt*I9
$ l€ ler|ttol|! é lr ôinmunê dir .d lnué
lê polûl dr llçrl$n du didl, êt annoxé€s â
cê dernier C€ ehier dè€ chaBe. peui ètrc
commaidé âupÉr d'EFdans s bor'liques
ou d'BDF ælon les modailés pédsé€s s'rr
en lite edt.trlconæsonq et ê9 condtÔ|8
âlplès d€6 alo.ilè con(Édmlé

, .  oB.Ël

Les pé*nles Cordilions GénéÉ6 podenl
à la to s er lâ fournilure d'éled clté, y com-
pris à la tar cation spédale ( RodLril de pr+
mi&e néæsité 

' afÊl), asrée pa. @E èt
* sn acheminemed ês!é pa. EFDi- âut
clienls résdenliels El6 $nl applcâbles aux
clienls résdeitielsstuésen F.ânce rnélropol -
ialne ænlinenlale et alimeniêen base lèn-
siôn ers uie puisnæ inffi e!€ ou égae à
36 KVA
| €d prédsèqu'en eusivdi e@nlral a@
EDE le dienl onsM un€ rêa1ion onlrâc
l!êlê direde a@ EFDF pour 16 predatlons
B evani delad1d nemnl. Leseôgagemsls
d EDF et d'BDFvisàvlsdu dent, aind que
6 oblgalions que doil respeds le cienl
à leur égard enl dédils dâns læ présentes

2 D S'OS '] ION S GEN ERA LES

L€s préenls conditions Générales $.1 t+
nûes à la digodlion de loule ptr$nne qui
d fat la dmênde Eies snl dlsponib 6 èt

lélÉchêrgeâblB er le sile edlfr Eles ent
en ouie.m ses à tout dient eusvânl !n
ontral de iourn lue d éledriolé âù lârf rê
glementé, pâr voe pogale ou â la demande
d0dient,  parwieéedmnque.
Les predalons d æFel eurc prix gurenl
dâfs le Calalogùe des Fieslal ons d'æF
en Mguelr (d après le ( Catalogue ds Fe
râtiors,) diqroribl€ sJr le dte erdf.filcata
loguê-des-lcregal ons Le diênt eg nformé
qu @F Pùblie égaement sir en sle s
doormenl ation ledrn que de éfé€næ el en
réIérentie diêrtèe qu expoenl ærégl€sap-
p iqué€s à lenæmblèdesui llsaleursdu Fm.

3 CONTRqT Of: FOI]RN ÎLJRË
D É f:riRlc ïr:

3-1 Sousoipllon du contral

Ls coilfal ed @ndu à la dale de e signêlu€.
Néanmoinq loÉ d'un emménagêmenl, :i e
d enl ôoilit de souscr re sn conlral paf iél+
phone el souha tê ôtre mis en ervics avant
iê&râllon du délaide rèi.âdalion, econtrat
e€l ændu dès s dale d ec.eplal on paf le

Le coitrât pr€îd en€l à a dâle d€ mis d
ærvice ou à a date de drangement defouÊ
nisæur tée a@ le dienl dais le E+êd deg
délaispréwspar le Catalogue dës Êegât ons
sans péjudie de lâppliælion du drcit deé
lradat on. Lâ.niæen seMæ ed abordonnéo
,u paieme.l par le de.l des éveniuers mon
iantsé e charge pour la réalistion des fre-
vaux de €@rde.ient evou de bra.drement.
La daie de prise d efiel guE sr la premiére
iaduæ edreséê â! disl.

Eh 6 de suslplion â ddanæ, le clienl
béné oe d un droil de Élraclalion qu il peul
æræi sans pénalité el ens .voir à judi ef
d !n morit quel@nque, dê.s!n déaidequa-
roEètou.sà ænplerdela daledecondÛsÔn

Le dient informe EDF de e dédgon de æ
étradd en adresnt le formu aûe de rèlrac
tâlion qli lu a êé tfansis ou loote aùirc
dedamlion dénuée d amb gulté etprimant e

Lorque le dlent souhâite éire misen ætoiæ
avant a n dù délaide retraclaliôn, i doit €n
fêlre lâ demânde e&res âuprès d OE par
loos moyens lorsque e clinl ed en slualiÔ.
d mmènagemenl, et ar paper ôù uf $p-

pod dùrâble dans esaulræstuêlions
Eh €s d'esciæ de son dro t de rét.:dation,
le d fll ed edev?b e de | énergie æn$mmée
de pre$al ons réaié6 et de labonnement
jusquà a daie à laqud e i ercræ ædrcii.

3 2 Titulaire du conlral

lors de la eusipllon du conlral, EDF de
mande le nom du ou d* dlerls c€lte infoÊ
rnalio. esl reprÉer la premlèrefadu€
Le ontrâl de foumiture d éleddcllé ed u
labe unique.nenl pour lo pôint de livraief

léled dlê ilrée à æ l te ne doit pês êlÉ
cédée à d6tie|q mê-ne grâl uilefienl.

À l'è€Êplion des abonnemenls tenrpo.akes
ou d$ alimentallons prcùeir6l$ é !n b€-
so n padid ier du clienl, € cDrûr€l €€l condu
porr ûa drrè d'on 

'|. 
ll €g |g'ou€lé tad_

iemenl pâr pérlodesd'un anjLrsqu'à s Édlâ-
I oi parl'unêde-sparties

3-4 Rési l  s l lon du.ont.ai

.  Rési lâ l ion du conlrat  par lecl ienl
Le d enl peul rés er le conlral à iout momenl
et sênspénallé. Le dienl ed €çorsblê des
consommations en€g d éê jusqu'à lâ rés' a-

El cas de changemênt d6 ioumis*ul le
conlki ed rédlé de ple'n droit à la date de
pred êffet du nou!€au ænlrat deiou.nlurê

Dans les alr6 €s de éslliatio'r (non'ac.ep-
tat on d une .nodi calon æntrâdue e pro-
posée pâr æi- déménagemert du cli€nl...),
ê dlênt dot informer EDFde lâ réslialion dL
contlat pâr lorl moyen. La Éiliaton prerd
efiel ê la date elhaitée par le di€.1.

' Fési iêlion du ænlral par EDF
OF peul éd ier le mnifat en @sde non-ree
ped par le dlenl de une dê És ôbigâlions
péwsa! ænlral, apés miæ en demeurede
Emplr æs obligat ons adresée au clienl el
resée ens eilet dansun déla det€ntelours
Dans le æs particllier du non pâiement par
le clieni des fadurs OF peul ésliêr ê
conlÉl 6ôfôrmémenl aux dispodtôns dê

. Dans to!s lesGsde rés l ia l ion
Le denr reç.it une facture de.édlialion dans
un déai de quale æmaines à ompler de la
rællalion du cônkal F5!r établk ætie fao



ture, 16 @nemmalions foni Iobjel :
- eit d uf autcrêlew re€llé par le dienl le

jourde la églialion €t @mmufiquéà Dç
-eil d une €flimalion pro.ala tempo s éa

liée par æE bâsée ùrlesonemmalioN
anlé.ieLfe dù disl ur en point de liwi
$n o!, à defaut d h9orique disponible el
e& oilab e ar æl s de points de livra son
préseniant d€6 camdéridiqles de conem-
mation omparabls (puisnæ, oplion tari
fai€ zone géographique),

-eil d uf €leæ 9&ial pâr€nl lorEu'i ed
etredué à la deûaide d! dsr (e prx
guE dans le Calaogue d6 Fi€dai ons

o! e$ oblenu sur s'mpe dmddê aùprès
d'oD

s â la daie èife.llw de a n de en ænlrat le
d enl @Flinu6 de conem.ner de 'é ed fidté
ùr en poinl de livralsn, il doil arcir @ndu
un nouvêlu @nlral defournilured él€clricllé
av€c oF ou loul aulre folr.isùr p€rânl
eitet à æflemême dare. Àdéiaul, lp€nd le
risque de wk s fournilure d éledriolé inleÊ
rornpue. El auûrn cas ledienl nepoùnaen-
9ager la relpofeb lité d OFou ælle d'EFDF
pour toute ænséquenæ dom.irageêble de
s€ proprê néglgence el en parl c! ier e1 €s
d'interuplion de iournil!re

r c/\R ctÉti si ô| i : i tr)f , i i r / \ l{ fs
l l i | iL l i r ' l t l . l lL rr

4-1qloir el s1rud!rcdeslar fs ré9 ementés

Les lârltÊ pmposés psr DF sonl xés par l€6
poulo rs publ (Â ls sonl di$on bles dans lout6
æs boûqu€s ais que sr $n Ste edf.tr el sil
@mmunquésà toule pû$nne quien fâl  â
demande pa. rcie podale ou éleclmniquê,

Le dient choSt son tanf €n iondion dè s
be$ins et du @n-lltdfaE d EDF Le tarf
choisi gu€ dans le coilrêl âdresé au d enl
sind quê sr cnêquê fedurê
Chaque la f æmpode !n abonfneni
el h prx du kwh, donl 16 montânls ên-
nuels dépendsrt de lê pu sêôæ $usûllê
et de l'opl on lâritgrê Élenuê pff le d enl
(par erenple i B€se, Nct,res FeinogHeures
Crcuæs..). Chaa]i de æs l€lm€€ iniègré lè
prix de I ad'eminemenl de | é e.t. dié srr les

L4 horaires effed is des périodes lar iakes
snt ind quéser esfadurcs el peu€nl €rer
d uô dieil â âutre ffDFpeut êlreâmenée â
modi er æs horâirs mo,€nnant un péavis
de dxmois L6 heures réel es de début ei de
n despérod6larlâi€speuMt gé€rlerde

quequ$mlnulesdshorairesindiquéssrr es
Iadures À lêeplioi desjoùrs de châigs
ment d'h€le elæreSedenl lesduréesto!r
nâl ères des périodeslâ.lanes pédéesdans

4-2 Mi* en exl ndion - Suppresiof de

Un radf potélrêmsen êxincriôn ou eppr|
mé eiteâ ufedéddon despouwiBpub i6
Un larif ms o enindion ne peul plus étr"e
pôposé aùx dênlsà æmpter de la dare de
priæ d effet de la mi* s en ndion L! mis
en en ndion d'un laif n ênlraine pas a rés-

liâlion du 6nlrâl en @Lrs y @mpnslorsde
lâ lâcite €ondudion de æluio Le dlent
onære ains le larli en extindion lant q! il
ne demande pas de modi €lion du tant
eusil. Ainsi lorsque le die.t demânde à
ÈDF une hodi cation du tarf eusl, i ed
informé qu'i perd e béné æ de @ larit en
extinclion. À @mpter de la dale d'etfet de la
m*en eninctlon, 'applicâlion d un larl mis
d enindion nepouÛaèlredêmandéepâr un
dienl pour un nou\€âu 6ntral. Un iâ t ms
en enindion peul ércluer$ileà unedæSon
dæ pourcirs publicsdans 16 dndlionspé
w6 â âdide 7-3 des pÉst6 conditions
tènéEes Lorstue e diat qullte le larif en
exl ndion le @ûl êventue de môd .â1ô.
du dFodlif de æmptageed â la charge du

Q'rand un târli ed oppdmâ EDFen intorme
le dienl dansun déaide troismoisà @mpttr
de la date d eflel de a décidon de srppEsiion
duldfel | âùsê de la néæssté de choisir ùn
alletarif parm æux en vigueul S Ina pas
opéréæclroixdansundél€id 'unanâæmp-
ler de la date d'efiel de la *ppresion du larit
le.lienl * wira appllquerla @.respord æ
tarifaie préwe à æt effet par l€ dédsion dæ
pouwrspLrblcs de srppreson d'!i târil s .
16 ô{E€rn€nl d€ lTji néæsel€ une mdl-
calion du di9ôslif dâ compl4e du didrt,

le oorli de cêtle modi câlion cd à la chrge
d EDÊ

Lbrs dê lâ ænduson du contral slr la base
dæ élénrenls d'intomet on Edelis aupês
du dienl $r æs besoiis EFle @neillè sr
elari à $ueile pouf en point de l$ri3or
Ér æurs dê cônùal, e cllent peul conled€r
DF pour gas.rrer de ladéqual on du tarif
soLrsdit en c€sd êvolulion desbæins EDF
ù'€ngageâ répondÉ à titreg.adeu:, àloule
dmande du cl ent qui euhaiteral d spoær
d éénrenlsd inioffnalion généraux polr dae
sj€r que son larii el adapté à $n mode de

Le di€.1 peut demad$ à rôod er 3ôn larit à
tout moment dans leâ condilionsdé nesd-

Ce ôangemenl peli donnd leu â lâ fâdu
rat on de f6isdonl emontant gurodamlê
Câtâogue dês Redallo.s o! €d obtefu sr
dmpl€ demande aùprèsd EDE
Lo6qù â oGion de æ chargêîtrI de
târf le d enl obliell Lrne augmênlzt on de la
pu sânæ soùsd'lê moins dm an apds mir
béné déd'unedimnuiion de ælle plisnæ,
ou lo6que le dist obtidl une dimi.uton
de la pusnæ euerile monsd'un an apês
ahir béné dé d une algmentatiof de ælle
plisnæ, EDFfaduB, ens sr.corrl ên 6m-
plémenl des lrâis mtrliofnê ci des le
montdl faduré par SDFà DE au Illredu @-
radère ann!€ de la puissanæ sôùs(rile, æ ô.
d6nrodêllésqui gùrent $r e dte ûdi ii
b modi câ on de Ioption iarila re esl poe
slble dafs æ ænd lions préwes dans le lâ f
d utleliôn du RFD onùtable 1r le die

Er €sde ch€fgemenl de Iarif, il n'y a pâs
d'âppi€l]ôn rélroactive du nou€au tanf
dônnanl lêu à un rembo!Ément au dienl

5. CA PACTËRISTIQ UES
DE f ELECTRICITE

5 1 Cont inui lé el  qual i té de fourni lure

Contormé.îenl à ia églmentation d vi
gueur(dont ledéoel n' 2007 1826d! 24dé
mbre 2007 el larrâê du mâne jou rdal f
aLx nileaùx dê q!âlré et aLx peeipl ors
lechriqresen mâtiè€ de quâlité ds re*alx
public de d stribli on el de lransport d é+
triqlé - ci après ( le déc.et qualilé ) - les
prsipt ônsdù éh er deschary6de onæ$
don appli€ble), @FSengage:
- â lirer aù disl ûrc é êdricité d lne qùâ ité

égulàe dé ne el æmpalible a€ sui
lletions ueel * de l'énergle éleclrjque La
lendôn nôminâe êEl de 230 V 6 @lrani
monophaéel de 400 Ven olrâni tdphaé
@Fmantient la Iension de foumilure au
pônl de liralsn â linlérielr d ùne page
dewialion xée par e déoei qualité : sl€
207 V et 253 V en @u.anl firorophasé el
ent€ 360 v et 440 v en couÉnl tnphaé. Lâ
wleurnominaedela féqlencedelalension
ed de 50 H€dz Les ændil ons de meÂrrc de
æs ca.adéng qu€sænl æl æ de la form€ NF
S.,l 50160 disponib e aupÈs de I AF\OR

-et â melt€ er @felols esmor€nspolr
âss une fôumiturê co|rllnue d'êldrdlé
dans es llnriles des l€drriques exigafles
enernanl e reeau et le sldème éæ

sêlf dans 6 cas qli Êlèwnl de â force mâ-
j€urs r€ll€ que dé n e à larr dê 10.2 et dans
lesÉsénonéscl-apês:
-d@n{an6 insmontàbes lée à des

ph$omèneEâ|nîoêph&ques
- orque des lnlen€llionÊ progmmmé€€srf

le réæau snt néc€66alms C€l€sd sonl
alors porlê€s à la connaisanc€ dés dlentq
a!€c 'ndicétor dè la duÉë pfévisiblâd ln-
lêr.uplion, par voe dê prêssê d'âi Ôage
ou d'niomations individuaié€€. La duée
d'uf e nl€ûùptiof peul èxceplionnellemenl
altende dix heur6 mas ne peut m a0en

- danslescâsdlésà | arlid6 5-2 de. pÉsenles

- orqle alouhiiured éledncitéed âtfedée
pour dêsraisonsâc/JdenlelleÊ snsfaulede
la pan d'FDE d iniefiùptons dues àu fal
impréVsible et iréddible d'!f tlers

æF Nre les inlervenlions nécessalres êu
dépannage Lê numéro de lééprrone d'€pp€l
dépannâge 24hl24 d EmFel indiq!é srles

LorEuun diqi ebt !nê inlêrrlplion dê
fôlrritLre $pérêLÉ à dx heLres impulable
à une défalafæ des éæaux publiG de d s
tribulron, @F rærs aulomal quêlenl êu
dienl ùne pénalilé égale à 20% de lâ pan
Æ annueledu larjf d uliislior du @, par

pédodede sx helresd'nlérupt on d'allmen-
lâlion. Celte pénalité sâpp ique ens préju
dæ d un€ é@tude indemnsalion au tire
de 'arlide 10
Iappânenl audlentdepHdelæprè€ut ons
ulil€s adaplée â æs ueges pou. e pÉnunn
ônlÉ es ônq!ênæs d6 inrerLplims et
défauls das lâ qua ité de lâ foumiture EFDF
rede E9onsble du no. €*ed de s obl ga



tionsconlradleleslellsquemenlonnæsau d enl æ dernlef ed inlomé €u préa able, sul
prést àn de 5-1. EDFet EFDFæ lianql â la &Épiciondeffaùde, du pasgedulechnicien.
disposl ôn d! disl pouf e ænsj lel L6 fr,is de r€p4Aion oo dê remplâ@nênt

d6 ééîsls du diæodtjl de.ompl4e qul
5-2 nterupt ionouretusdelâlôùrnture réul lenl  le@edréânl  de e v i l l€â snt  à

à I n liat ve d EDFou d'EFDF la daged EpF(sarrddénbralion impotable
& cijs

BDF peut poéder à 'intêruption de fouF EflDFpsn prodd€r à lâ modi @tion ou a',
rilure ou refuær | âcès au Rm dans les @s r€rnplacèment de ceê étnenls en fondion
siEnrs : deê éùlulions iêchôologiques

inlondon émafant de |aulorlé 6mp6 Le di€nl peui dflander la vé etiôn dês
tenie ef malèE d urbênisne o! de pollæ elémenlsde ern di9ôdl f de @mplaqe, eil
en @sdetrouble à |ôrdÈ plblic par EiDË $ù par un expert droid d un om
noÈjudi elion del8 @nfomitéde€jn€lal- mun a@rd paml 16 organis.nes âgrêés par
lationsâ lâ Égleîentallon d aùx nomGen leeruæcha.gédù 6nlrô1e des nd.umefls
Miguelr, de mesre
dângergrareet immédial porléà laænnâ s Les frâis entrainés pd @lte véri calionsonlà
enæ d BDF la drarge d æFs 6 élémenls ne $nl pâs

-modi €lion délradatioi où dedrudion reconnus eÆdq dars les imiles régmen
wlontaire des oùsâges et @mptâgs ex- taiB de to éranæ, el â ceie du dienl dans
ploilés pd SDi- quel e qu en eil la caùæ lecsontraire. Lemonlart de cesfrais gùre

-lrouble cusé p€r le dienl où par es in$af dansleCalaloguedesÈedâtionsou e$ obte
lallonsel apparelâgeq aifedant I explola nu srrsihpedemândeaupèsd'EDE
i ôn desinstallationsdesaulresdieîlsou la
didrbuliondélectricliê, 6 4 Dyslondlonnemenl dù dlspostif de

-usage liote ou fialdùleùx de léledfcilê coûrptage
dûnreil ænsâlé par Eoç

- rellsdù client de laisr EFDFacéder polr É' casde fondionnement ddedueuxdu die
véri clion, dl€tief ou ree!é âs€sinsal- podlifde æmptâge âyânl uno nodence $r
lalions éled.iqu6 et en pêiricui€. au oel erfegid€ment des ænsomnationq une
de@mptâge, €dl cation de fadulalon e.l élable paf

-ref$ du dient, alors que d6 élérnerls de ænrperaison a1Æc ds pé odes gmiêkes de
æs ingal ations élætiques snt défectueut ænsommalion du d eit str lê po nl de lirâ-
de DDcéder à leùr réoâfâlion ou âleur rem- sn ændié.
paæmenl, Àdéfaltd'hdo qued spon bleetetploitable,

-râæordêmenl non aLrlorséd !n lersà Iins lâ consrnmal on d'éledrlcilé esl détqminê
ta lalion intérlarre dù dlent si a b€se de ce le de poinG dè liwâ son prâ

EDFpeuldemanderà EFDFde prccédff à l'ln- sonlanl descaradérd qu$de consommel on
reffuptiondelâfournilreôuâlêrédudionde æmparables(p!isne, ôplion tarfiarê zone
la puisanædu d enl m.âsdê non pâlemenl géographiqle).
ds faclu€s (rcir âdid6 8-3, 8-4 el 8-5) Lô dlel doit \reirler à nê pæ pod€r all€hlê

é l'inl{rilé sl au bon fôndlonndnêr'l des
6. DISPOS TIF DE COM PTAGE appa.€ib p*|n€ttû'l le c.lqJl de s consôm-

'  ' :mal lmsdêe.tnqté.

6-1 D€sdipt on do dlsposilif de cornpiâge

Le dipodlif de cûmplage permel e æntrô e
descaÊdàiEllquesde la iourniture d'é èdici-
té el son âdâptation auxænd lionsduæntrâl
susc.it par le d enl el sl â laiadlBtion de

ll esl s lé pêr æE ll compr€nd nolâmmmi
le d qoncteul de branchemenl Églé tr loio
I on de la pùsnæ eueite le @mpleur
pour i'enreodrement des @nsommâtlons êl
un digosilil lélé@mmandé pour répâdlr les
ænsommâtions dans les pérodes tarilanê
préwe€ êû conl râl le 6édléânt.

6-2 Propr élédu disposi i  fde æmplâge

Le dlspodlii de omplâge est folrni ei posé
pâr BDF ll fail p4lie du domdne @oddé,

6-3 Entêl ien êt  vér i  €t iondudsposl i f

Lê djspllilif ds complâge €d enl.et€nu, véd-
é el Endnèlé pd EFDF

À ælie n, AFdon pôuvorr accéder à lôul
moorq{ â æ di$oslif $r jGll ction de
'dsiité do son le.hnicien. Dâns es €s oir
'âoès âù ômptêur néæsi1e la présæ du

6'5 Ac.ès aux installêlions pour le r€ evé

Le de dol prendÉ toute d sposl on pour
qu æF pus acéder en loule $ûrrilé el
ensdif dlté au d sposllit de cûmplagôpôur
le .elevé ds consonmalions âu moins lne
Iois pêr an Dansle€soùlac.&àæde
podtif néæsile la pé*næ du dlenl ællio
ed inlomé au péalabe du pasge d FDE
par le(s) moren(s) que ce le'.j jrsê re(s) p !s
adaplé(s) A lilÉd inrormal ôn, 16prircjpalx
moy€rs ulilsés âujourd'hli snl l'ânnonæ
dans la præ lo€e d6 avls de Pêsêge en
bas des immeubles ou !n æùûêr d ânnon@
du pasge du releveùr Le dlerl abenl oBdu
r€lêvé du mmpldr a la poslb lilé de @mmu-
riquer en .elevé à EFDF(autorele!é) lâulô-
relevé ne dlspens pâs le dieni de Ioblg€t on
dê la sr EmF aoedef â sn @mpteur
s le ompteur n a pas élé re evé depLis plus
de do!æ mo sdu fa1 d'absênmépété6du
dienl, æFpêLt demanderu rend* rcusà
iâ bntranæ d! deni pour u rêrevé Eé-
cial pat€nl à la dra€ê du dient. Le p x de
æ re e!é spécial gue dâns le Calalogue des
liedations o! èd oblsL ef$mp edemande

7. FACII,]R\I]O|] DE LELECTR CIIE
EI O ES PRESA I]O i.]S A I.] N FXES

7-1 Éab isæfrenl  de laIâdure

chaquèfâdoreest elablle @nfomém€ni à ia
réglemenlâtion en vigueuL
Ele amporte d I y a I eu e monlart d€s trais
ore9ondanl à des pregêuons ênnex€s Le6
Èlâlôglsdee p€sât onset es prix appl
€b es $nl d eonibles *r lesdts €df.if, edf.
frlcatâogue dæ-lcredalions ou er smple
demande alpresd'DF DF inlome le d enl
du prix de lâ pedâlion dêmandée préâlâbl+
menl â tôule inlerent on
Dans le æs oir FDF n ed pas e. meere
d hônôrer un €ndd-vors il lli âppanient
d'd niorme.le clent a! moiôs deuxjours
olrê avanl. 5 elle ne le lail pæ et que le
rendez rcus e$ manqué du lait d'FDq EDF
v€r€ a! d ent ùn morrânr fudà æluifadué
en €sdedéplaæmenl vain. S le refdez-vous
né@s re à la réaielion de la predallon esl
manqué el non anillé âù moisdeujours
ourés avanl dù tat du dient, æF tadu€ au
disl le monlênt coÛespondanl à un dépla-
ær'lenl van qui gure dans le calê ogùe des
Fieslâlio|rsou es obls! ùrdmde demande

7-2 Moda i iésdelaclural iof

Sul dErs ôcasoù le dienl opte pour la men-
$alssl on l€siacluresl! $nt ad€séstous

EDF adee a! dient ure laclure élêblie en
fonclion de æs conÊo'n'nâlions éelæ aLr
mons un6 fors par a., $r la baæ desindex
llênsris par EFDfE s le dient a permis I accès
à ses index â EmF Les allrcs facluÈs d t€s
( lnlermédia6, ent élabl*ùrla ba€ des
@nemmatlois edimées du dent glon ls
Sltiâtlonq €s eslirnalions Éalisées par EDF

-la consommat on éele de lannée pÉé-
d€nte réalisée ar a mème p& ode

-où d Ihidoique dê ree!& de cômpleur
n'ed pas asez andên la con$nrmêtion
réelle éænle réa isée si un moisniinimum,

- ou, S aucln rele!é rée n a enære élé réâli-
é lesæn$mmrtionsmoy€nnes ondaiéê
pouf es aLlæs dienis polr lê même puie
sné eusite el la mêmê opl on IaritaiÊ
sr la pérôde on6née.

D6 précidons $nl dispon besarledleedf i..
S le client euhailèque esladursinlemê
diairêsient établiser la bae des consom-
malionsqu'lrelèle, I peut lransnetlre à EDF
æs ndd âùlo-re|4és A ætte n, chaqoe iâG
lurefâil âppaaiire a pérode durani aquel e
e dient p€ul iransnellre pâr internel, par
tééphone oLr lôLl môwn è s ônrenanæ,
s indd poLr une pde en @mple dans
lémsion de la iadlE sivante. Le diqt
peul égêlem€nl sùsire au sdi@ ( Èlsé
Con dæ, diqonble gratuitemeni €l *f
smpledmande, quilu permel dereæwû ur
êùs inùlant à Etourrer à EF le reevé dê
en compteur avant lâdâte mte.
Lo6qle ls nde{ auto rele!és paf le client
da!èrsl, ap.è conl.ôle, i'rcohérenls â!€c
es ænemdations habiluelles où e préé-
denl inddreevé pd EmFel kansis à DF



lâfadure ed elablie arla même ba,€ d esti Audne rédudion de lâdi ne æm âppiquæ
mar on d6@nemmat onsque @le expôée tr @depàiemeni ânticipé.
dn(gs Ér câs dê Dlurâ|lé de dsls pour !n mêTe

conhàl, ls$nt el dairement responebl6d!
7-3 Changenent de lâr f paiment desiadu€s

E l4l .pplicâle & @ntral e€t 8us@tible 82Mole-deo-e '1'
d éblùs iilté à uiê déddon dés oo@ks
Dlblics : G dienl peut dro dr de regler ss raciures
b cas de nodi €lio du iail ent.e deu1 grâ@ alx madæ de pa êment ci-dNùs ll
Iadualjons le eleæ d6 @nsommations peut changerde modedèpâjeme.l en @urs
@mlorle dmull4ânent d€6 consmnatiôns de ænlral, el ên lniôrme EDF par toul mol€n.
Davâbles à l'andel tÛif el au nôu\éâu Le
monlet facluré e.t dors<âldlé elon ùn6 rê . Fiéèvement aLlomatiqLe, Tle chèque,
Da'lition forlaii{i r€ en ,.o port ion delâtfuée lélérèglemenl, @rie ban€ire

'Mensualsal ion avec pré èvement auto

tour béné .ief de æ æNiæ le ôlent dôt
awi. dro d èmodedepaiement par prélèF
menl aùtômatique tl menaaliÉlon permel
âù cl  enr delsspaemenls(donl  sop-
liofs payarles é@luellement eusles) en
payafl ùn morrant idenlique tous les mois
ptrddl onzemois Aælte n oFêlledent
arrètenl d !n conrmln add un é.héancief
de paements mer*els et ænviefnent que
æs moitanlsferonl Ioblel d un pÉlèLedefl
aùlômaiqre er uo cornpte banca re, poda
ou de @s d épargne léchéander poùtra
êlre révlsé en æurs de pé.ode s un éc€rl
nolableappâraft entre la ænsonrmalion réele
et la @nemmai on eSimée srile à un re e!é
d BDF Un nouvel échéa lcler sra alo6 ad res
sé au d enl Danslolslescs unefadurede
Égu ar et on ÈE âdfe$ée au dient le do!-
zième mois srr lê baæ des con$mmations
éels rele!éês par EFDFoU è détaul sr a
base de æs ænsommalions ed mês Lê prix
dèlouteopllon ou predailon @.np éme.1âne
sousûile e1 6u6 de @nl.si æm ajoulé aL)
montant de lâ fscllrode régulareiion

Le d ent a a posiblité de régier sa fadlre en
epèæs sns frais dêns ler blreaLx de tude
muni de sa faclue. Lê modâltés prêllquês
tonr 'objeld ùne nfo.malion s|r e sle€dfir
ou $rrdmple appe è EDf

8-3 Fesponsab i tédu pâ emeni

Slon lesi.dical onsdu d ênl, lesfadureseni

-sot au(r) d entG) à ladres du ponl de

- eit au(x) c enl(s) â ure ad res dlriérenlê de
ælle du po nt de lraisn,

-sôii è lâdræ d !n I ers désgfé ænnie
pâyeu par e(s) cl eni(s)

Dans rous les cs ê(s) denl(s) reste(.1)
responsble(s)du pâiement desfadures

8-4 lr,,lêsurês p.i*s par EOFen És de n04-

Er 'abænæ de paement el eus rèere des
d +ôdrions dê 'anide I5, EF inlorme lê
didl par ælirier quà défaut de règlement
dans un délâ epp émenlake de qu nzejolrs
pa. râpporl à ladêrelimlede paiemsl nd-
quæ ar e lacture s fôlrniturc poura êlre

À défaut d ao:od enté EDFer eclient des
e delai sppléûentâ re me.lionné cl dess
DFaviæ le diênt par æuirief vâlant miæen

en l'absn@ de palem€nl dansun délâide
ùngttourq salournlureerarédù leou $s

-d auorn pâiemdl n eÊl interenu dixtou.s
âprès 'édréanæ de æ déai de vingt jourq
EDFpo!rcésier le@nlral

Le diot peut sais. les s æs eciaux s i e$
t mequ i éprorw desdif dlésparl a ièr€s
a! r€ganj folammenl de sn pakmonê.
de nll en@ de æs res$lræs ou de es
6ndlionsd *idenæ €l quc e stualion re
lè@ d$ d spostiofs de l'arlidè L 115-3 dù
æde de ladion edâle èt ds fâm Les
Tôut déplâæme.t pouf édudion ou aeen
sof delâ fournlue donne ieu àladural ôn
de tiais æor le Câtâlogue des Fiedalions
eut pour ls dienls reanfusff sllal on de
pré@rilé par 16 Conmsons tunds de $li-
darilé polr ê L.gment er les disls bén+
oaires du ( 1F.,1 , tels que mslionnés â

l'arlide 8 5, æon lesmodâ léspéwespar la
rég emêital ôn en Mgueur

I  5 Disposi t  ons pour es c l ie. ls en sl !a-

.  Taf i  € l ion spédâle (  f todui l  de pre-
m èfe néæsiié D (( TPN 

')Conformêment à la réglementat on er vi-
gue'i le denl dont es eso!@s du foyer ,
sont infér i€uresà!f  monlantdé. lpardêoel ,
béné cle elf oppodtion de Êâ pêrt, polt la rl
iolrn ture ên éedioté de sa réedenæ p.i- l
dp€e de la lad c€l on qrédale ( prcdul de '
pr€miêre néæsté,. L6er i sde æsuræ fo.l
'objel d'ùneiniormdion arredieêdtfr el tul
dmp è appel âu 0800 333 123 (âppel grslu t
dêpurs !i posle rc juEU'au 30 eplemb€
201 5 / $l\iqt I appi, oraluitç à conplêr. du

. Foirds de grlidaf lé pour le Logêûrenl
(, FsL 

")Lorsque le ænlral aimenle a réddenæ prin-
opalêdu d onl el qleælui-ci épDuw desdil-
or tésà sacquitlerde s fadured éeclridté

i peut dépos auprès du FÉ de soi dépaÊ
lemenl une demande d alde a! paiement de
æs fadur6 d éledricilé A omplerde s dâte
dedépôl dtrne demande d a de relativ€ ê Lrne
sltl8l on d dpâyé d !nê faôlùre déedf dté
êlprès d! FS- e ditrt béné cle dù maft en
dê âfoornltured'éledricjléj!squ'âæq!' al
été galué er s demânde d âde. Tôutefois
â déiaut d lne déodon d aidè prie dâns un
délâi de deux moq OF peul proædd à a
$spension de la loûrnlure d éedrôlé vlngt
tours après ên aw r æé le d ênl pâr æuùie.

.  Eisposi l lonsdmmùnes
Le délâi rpp émslaire de qu nzeloursmen
lionné à | ande 8 4 ed porlé â lrefletours
dans læ trois @s siva.ls :

d ledienl  es béné oaûedunlêr i iedalde

-lorqu l a déjà reqr une âide dù Fsl pour
ré91ê. s fâ.1ùe âupæs d'O[
d s drLarion relèE d une @nwnliof sgnèe
entre OFel ledèpanement de résdenæ du

de chaqûe pêjode é@uléÊ.
Les modi elionsde larif enl âpplebess
@urs d ereolon d! ænlrai et font Iobjel
d Lne inlôrmâl on générae.

74 conleslâlion el régularisâlion

Les@nledat onsel égù ariel ônsdefadura
l ion donnenl  leu â ùneiâdu€quief  pr&s

, Conleslal on par le d ent
Er app i€lion del an de2224du codedv le
die.r peui @ntedef uneou pluselrsradues
pendær une duréê .naxlmâle de cinq ans â
æmpler dujour oir ira eu ou aùraii dt awr
conna snæ dè sn drcit à êgir

. RésulÊ.isation par EDF
Er appliælion de fanicle L 137-2 du @de de
la consmmal on, EDFpei régulâri€r les frê
tL16pendant une durée mâxjmêle dê deLrx ans
à cômpter du jour otr €l ê a €u ouauratdt do r
cônnâsnæ d6 son drc I à agn ALdnemato-
ral on air tilre d'intérêl de retard ou de pé.âlité
fe pelt ètre dflandée au dlent à æ Ilrc. Les
iÉudes podanl 9l le dlsposlil de conplàge
relè\€nt du drol ônmûn ei Iensbre des
lrais | és âu lra tement du dosiêf sê.0n1 ê la
ùarge dù dlsl Ces frâls induenl nol ammerl
ùn ( forfail Ag€nt âsnirenlé ) dont le mon-
tânl gure au C€la oguê dês Regal ons

tr  ,A Êl , iËi i ï  DËS l ïa i rL l  { - i

8-1 Pêiedrent des fadures

Toute iâciure doit élE payé€ au pls lârd
dans ur dé al de qu næ jolrs aefda €s â
@mpte. de e dalê d'émission À défaut de
pâienê.l nlégra dans e déai préw pour
leufèglemenl EDFpêll relanær le cli€nl par
toul mot€n êpproprié. yæmprispard*op+
râl ôns d âppds par aulomare La smmes
dues enl mâloE* de pleif droil de pénâii-
lés de retârd @l@lées $r lâ bae d ue iais
et demiele lâùxdelintéél legalappliqué au
montanl de la oéance TTC. L€ mônlanl de 6
pénâllésne ptul Are ni&eur à 750€ TTC
cespéfalllsent ùjgib esâ @mpler du jolr
sivânt a dalederéglemenl inrlte er a lac
turet!sq!'à lê dale dê éæpl ôn dù palmenl
pâf DE
Les laclurs snt mâjorês ds lâxes onld
bulio.s et mpôts âppl obles ontomémot
â â régiemêntat on en vigu€ur au jour de lâ



dienl sJf lesdluatiofsd impays en mâtière
de loLrnil!re d énergie.

8 '6 Délâ de rembouræment

. Er @urs de æntrat, lôrsqu une fadure
iail apparailre un lrôP'Perql:
d le dient eg henedé ll eg rembour+
sousqu nze joùrq qLelque æll le monlant

d e d eni n €d pæ nengrâié le dient €d
remboure sr!squinze joù6 lo.sque le trop'
pûç! eg $pâieur à 15 € TTC Sil sagil
d'ùne$mne infér eure, ele serâdédùilede
lâ prochaineladuredu dient sufd le clienl
iall lne demânde de rembouremfft à Dq
aLqùe €s led €mbou.sésoLsqu nælo!6
à omplerdes demande

. En casdê rési l ia l ion du @ntrat :
d la facture de rédliatior fait apparâitre un
trop perçu en fa!€ur d Lr dient, oFrembourse
æ montanl dans uf, dé â manmal de qulnze
jôùB à @npter de â dâle d'érnision de â

. Er cas de noniesped pâr EOF de æs

s emmes â rembourer æfont mâlorêes
de plein dro i el sns qu i sol beein d une
mie en derneure, de péoaltés el4lées srr
la base d une tois el dem e etaux dê liniéra
légal app iqué au moniânt de la o'éance TTC.
te monlani de æspénalilésno peol èl€ riê
deurà 7,50 € TIC.

8-7 Taxes el conlibLrlions

t€splxaff&enlsa! péænl ænlral sonl majo-
résde pleln drcit du montenl dætax€q impôls
cha€es Édetræs ou contr buliors de toùte
nailre, êduelsou ilrlurs srpponêou duspâr
EDFdâns le csdr€ de la pbdudion êl/ou d€ la
fourntuÊdéed cjié âind quê de 'acds au
.ésu pub ic de lran*or1 el dedldrlbution ei
en ut lisâliôr €n applcation de a égldatlonel/
ou dê lâ r&lem€îlalion. Tout€smodi câtions
evou évolllions de æs lax€s lmpôts drârg€s
redevances ou æntrbll ons dê toule nallre
ÈDni iinmédialflnt applicêbl€s de plen
drcil au @nlElên coursd êxédnior.

!  coi lD| l roNl]  D l l !Aci : :
I)t: If,: tic nlcTE

lindalalion éleddque intérieue du clienl
æmmenæ aux bornes de sôrtle du didonc
teur dê branchemênl Be ed placée soLrs lâ
respônMb llédo dient. E edo t avonâé réa
iée @nfomânent aux lexles êl normes en
vigld( en parl orler la nôrme NF c15 lo0'
dlspônible âuprèsde I AFNOR
Ble es entretenue aux fËis d! propréla€
ou du dient ou deloute peref.e è aquele
âLra I é1é rran{érée lagadedesites ndâlla-

n€ pa érneti|E &. l€ FFD dal p€.lurbalions
dont lê ni'êar déræ ies limilB admle
su€s eJ le pla. Éslsn€r'lak€,
$pponer k! prll]rbâtio.)- lié€s à lgeloi
lalion en égifiro nomd du FfD d cdles
qui psrvrr{ à€ ger&éB pâr l€€ sluations

-ne pas @mpromeite la sorilè des peÊ
enns qui lnlfljennsl er @ ré€eâ! ni

Led e.t doil v€iller à la coniorm 1éauxnorms
en vgudr de s êppaÉls élftlriques EDF.
n €ncoun pæ de Èponsbililé s raisn de
la déte.luodlé ou d'un deftul de séornté des
installaljons arn&rdrEs du dienl qui ne æl_ait

La mse en æure paf le dienl d'un ôu plu-
deuls moy€ns de prcdudion ra@dés aùx
insâlat ons de en poinl dê lwa$n ou au
FFD ne ptul, en audn e5 inleren r ens
'accod péâlab ê êl ér t d ÉFDr-
Des informations æ aliÉs à lâ bonne uii iellon
de éiedricllé et â â édnté enl di9ofibles
arlmp ê demande aupÈsd DFel d'EFDF

10. I IESPONSABILII '

10 1 nespôn*bil té d'EDFvieâ-visdu diênl

EDFes eqonsable d6 dommags direds et
ærla ns cêusés au di6t en €s de non-re€petl
d une ou plusieurs des ob igalions m es à s
charge a! I ire de a foLrhillre d éledddlé
euf dans les @s de f orce maleure.

10.2 Èsponebilitéd EFDFv 9â-v sdù d enl

EFDFed responeb e des dommages di€ds et
ærla ns €usês âu dient en cas de non-€sped
d ùne ou plusieurs desobligalions ml€s â sa
ôa.ge€u t tre de lacheminemenl, eof dans
le! cæ d6 foræ roj€u€ décrils 04€.60!s
Le denl diqoe d'un dml @nlràdueldi€d
â |en@nlre d'æF pour 16 ensæênênls
d tDÊ Elâl ifs â 'âdlem nemeni
!n âÉnenenl de rorce m4eu€ dèdgne
tout événemenl iédslible, inipréusble et
ênédslr El ouire, | *is6 d$ cir@ndan6
except onneleq ndépendantes de a wlofté
d tDF €l |ron maTlrebles da.s fétâl des
leôoqueg qui lonl asimilés à des événe
fienls de foræ matelre pouvanl conduÉ
dansænansesè dêsdél6slages paniesdes
dienis c€s cir@ôslanæs $nl r€saNdtes
- les ded.udions !6lonlairesdues à d6 ads

de g!eûe, ém€ll€q plages ebotages
alledêls ou alteintê dé icluê les

- es dornnag6 câu$s par d€! fsils adjden-
tels el non rnâildsableq impuldle â des
liers td8 qu'inofidbs 6Jqloaonêou chule

-les alastuphes natuEiæ êu ens de â loi
n'82-600 d! 13 ju let 1982 ced â dire
des dommages malérielsd reds ayafl pouf
eue déterminêile liftendlé ano.msle
d un agent nâlùrel, orque lesmru€sha-
btuelesà prendre pour pÉ!€ik 6dôm-
mag6 n onl pu empècher
o! n onl pu èlrepries,

- les phénomèn6 almosphédques irésd bles
parl{r€ùset leur ampleùret auxquesles
résâux éle.liqLei el nolamment a*itrs,
enl parlicul Ùmenl wlnè.ables (ex I glfè
ne ge d lânte,lanpéte) dèsque,lorsd ùne
même toLrné€ êl pôùr !â màne €uæ, au
mo ns 100000 clientq almenlê par EmF
sonl prvés déedrcilé ; ælte dernière
ondit on n ed pæ qgée en €s de déles
{êgede poinlsdè llraien non prionlalres
r applél]ôn dê iarreté du 5 juilêl 1990

xant s ondg n6 généEles de déledâge
sf ls rèæaux éledriqu€g dans lê €s oir
Iaimeniation en è eclrioté ed de nâlle à

-les ûiæs ho6 æMæ d'ouwages mpoæes
pâr les poùvô6 pLb i6 poLf ds motils de
déiêneôu de séù. té plb que
ls dée$âges imposs pa. ls gEV€s drl
perennel dans la æule hr?oth€€e où eles
€!étenl ls a.adérigiques de la fô@ mâ-

- es déledâges ôrganés par le geslion
nâire do éeau de transpon d éleddoté
oniormément àlar l lde 12 delânéiéd! 6
octobe 200ô Élâl i aùx pl€iptionslech
niquesde @fæplion el de fondionnemênl
pour ie ra@rdemenl a! réseau pûblic de
kanso.l de léleddcllé d ùn réæau publlc

Lesobigatonqà q@pi on deæledecôn -
dentlalilé, enf a+enduæ peldant lolle a
duée de lévénemenl dero@ maie(re

10.3 Responsab ilé du d enl v $â-vis

L. dieni €d tE*ofi3âblê d€ê domnrages
dlrècls €t eddns c:usés â EDF oo EFDF en
@ de non-r€€p€d d€ *5 obllgdionsconirâc
tuell€q sâtrf g| oas do force m4æ

11.DoNNÉ1j^c/ \ lù\r j i r iR: : , /L,L0r ' r t "
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EDF r€qroupe dans ses chids dienlde et , I
ma el ng des doniées â caÉdèÈ peEi-
n€ r€lali!€s à ses clients ces ôiere ont élé
dédarés €onformément à la lo n" 78'17 du
6 j:nùer 1978 mod ée feali!€ â lintoma
tiqùe, aux chiers êt aux I berlés
La collede de ærtanes doniées es ob iga-
loirê, rol€mmenl les nom pénom adræ

DâutGs donnéês $fl ta(lrltelives i æordon-
nê3 ba€ireq âd€s pâyeui caradérisllqu€s
des nslalât ons .lérelr€q coodonné61éê
pho.iquæ èmai ,. Leu æmmunÉlion pd-
mel au clenl de béré cis d Ln eÛæ pNn

Les donnês né.eseires â EFDF el le 6
édréanl, aur élâblismenls nânci* el pos
taux auN predatar6 polr s opéEions de
raruremenl o! deledion du lIN, auxd.uo
lu€s de médiaiion edale ains qu'âui lêrs
aulorisés elr eil commùiiqùées par EDF
Les chiers onl poùr na lé la ged of des
ænlrâls (dônl lâ faôlrral on el le re@uve
menl) et 6 opérâlions@mmeroaes(dont la
prospe.tion omm{oa e) réa iséÊs pâr DF Lâ
prospeciion par wie éledronique par OFed
posjble si le dlenl yap€alablemeft @nænti

Le dient dispôÉ sâgisnt des niomalions
p*snndesle onærnafl :

d un droit d'acæs alnd que d'ur drol de
r€d cdion dans lhypothèe ôù 6 .ioF
matiôns dâvérêraient ineÆcles inom
plèt6 équivoqlesel/ou pénmé€s
d un drcil d oppodlio. s.s trâig à 'ùliie'
lion paf EDF de æsinlômâlions à dæ ns
depbeed on ommercjale LoBtue le dienl
ereæ $n droit d opposlion EF prend rês



mdBnèæiBa nqu ilnesil Pllsd€s
I nala re dæ op6alions de prcspeclion.

Le dieni pdt æær le d.oils vsisés aupÈ6
de 'e.t té DF qui gère son dntrat Ls oor
dônnées dê æile slité glrênl $r es lao
lLres adresées au dienl. Fr oule le droil
d oppodron peul særæf pâr leléplione ou
pd le lien de dæabonnemqt guranl sr
toul @urier éledronique adresé par EDF
ôu auprè6d! CoreSondanl fformatique el
llberlés d OFà Iadæ aivânle:Tour EDF-
20, Faæ de laoêfenæ-92050 Èris tâ D6
fens ou par couûier éed.onique à lêdres
( informaliqueer ibdte@df.fr ,.
Le dienl d spos en outre d ùn drcit d ac.ès
et de re€t catior ponad s. 16 don.ées le
@nærnanl, qÙ | per ærærdireclmenl àu-
Dres d ÈruÈ en ecr vanl a
Réea! Didribù(ion Fan@ - Tolr EFDF 34
plaæ des Coroles 92079 Èds Lâ aléf6s
Cedq ou par courier éredrcnique à 'ades

làr âllelrq EFDF présre a @n d€nlialilé
des iffo.nâlions d ordlê éænomque, @m-
me(jal, indLrgrel, nancier ou ie.hnque
dont el e a @nnâis€ân e d6ns I'e)€loæ de s
nrisiong confonnémenl à lanide L 111-73
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12-1 [4odesde régl€ment in lehes

É' câs de I tisê rêlâllt à l'êréoi on du coil.at,
l€ cient peut €dms€of lne Éclamation olâè
ou écrile accompagnée é!€ni!e remênt d lne
demafde diidemnision, au Cênt.€ d€
Rerat or Cient (Crc) donl les æordonné€6

S lê dlênl nêd par saliSal de ra épofæ
epponée par le CRC I peui slir lindsncâ
d'appel intef nêâuxcoordonnéessJl!€nt€6 i

DF àvice Consrimal€uÉ - TSA 20021 ,
41975 Eois Cedex 9

S le d enl n €g ps slisfàil dè â réponse sp-
po.iée pà.le Èruicê Conemnâleurq i peul

sjdf le À4edlaleur DFpar le fomulai€ inlets
nel dieonible er le ste heJialeuredffi ou
par oruûiêr âùx 6oilonné6 sivd16 :

l,léd alsr d'EDF l€A 50026,
75804 È s Cedex 08

S æ iuge onsnê l'êclreminemenl, le clienl
pel egaiemenl formuler sa rédm:tlon die-
l€rnent à SDFà i ad€s erdf.lrlie.lamalions
ôù pdoorierà'adræ podareriênlionnèe
à lanide 14. Lor$uele eg a@mpagnée
d une demande d'indêmnietiof la rédâma

modâ ités q ue ls préeni6
EDF informeE le cl enl ds modi @tions ap
poi(æs aux Conditions Généraes au moifs
un mois ænt eur dale d e.lrée s vlgleur
pêr 6ie po$âe ô1, sr demdde du dlent,
pâr v€ie éledonique. Ei €sde non a@pie
lion par le dient de æsmodi Giions@nlrac
llel es le clienl pat rédieren @nlEt ens
pénalité, confomémsi à la.li.le 3.4, dans
ùn déaide l rosmoisà @mptd de la re@
tion pe le .llent du pojet de modi calion.
Cs d spodlions ne erl pas appl c€b es en cas
de modi cations contraclue les impoé6 pâr
rcie légidâti€ ou réglemenlaire.

'14 CORFES|TONDANCE L,l
ll.tioulv/f toNS

tourconlaclêrDFpârourei ed ent do I *
reponer à 'adæpodde gurant erlâfae
iu€. peut égalmênt conlader un conæ | er
DFpar léléphone âo 09 69 32 15 15 (appe
ron ùndé) ou par æurner éledroniquê à
l'adræse ( e0icedient@df.lr ,.
Le client peut é9a ement dntader EmF
par @lrrer à Éed dté FÉsu Ddrbul on
Franæ - Toù SDF - 34, plâcê d€s Corolles
92079 Èris La Dérense æde{

Le cliert peut âcédd à âde mémoi.e d!
@nenmat4rd'énêrg e â L adrê.se8livenle I
hllp //www e.onom e gouvfr/dgccrflconsû-
malionnhemàliq!e!Eeddcilêel'gæ-nâtuÉl

Le dent qui nê suhsle pæ fê re I'objêl dê
proeeclion æmmeroae par léléphore pelrl
s inscr |6 g|atu ternenl srrla lisle d opposlion
au dér.arch€ge tééphonique @nfomémèni
a!  dédÊr n '2015- 556du 19 nal2015real i l
à la ldêd'oppodlior' su démârôagetélépho-

L! €onæmmalion d éisclridla doit tÊ lbrc
et ee€clt]eræ d€ l'd ilonnsîênl.

!

d49 l'lncjdol(6) &pposq$ elÈ à I otiginê
d€. donn4ès ans que la natu€ ê1 ri po+
gble l€ monlmt edimé dès dommâg'esdlr€dÊ
e{ cedains Gs modâilés dê lr€ilement des
édâmaliois app icables en â maliè€ enl à
dipoilion d6clientsef e dle edf.frlredâ-

12-2 Modesde rés emeni extêrres

Dafs le es ol' le d fférend a!€c DF ne serait
pasÉelu dânsun délai dedeuxmoisê æmp-
tff de la réc€plion de la édâmâilon,le clienl
dbpoæd !n nouwtu délâidedelxmoispoLrr
eigr d Edemêni ei grâlultefnent le méda-
teur fâlio'râl dê l'éneryi€ (inromaliois el
@odonnéês disponibl€s sî trersi+media

Ces modæ dê èg em€nl amiabre inlmes el
enern€s des I llg€s sont faq] taiits Lê c ienl
peut donc à lout rnomenl ssir les iribunâux
dê l'odrc jrd ciaiæ @mpélentE

13 Êr 'OtU' I  ON DESCONDITONS
GÊNÊRAI,€S

Eir €s d évo uiiof dè rou!€les Condiliofs
Géiéràlês sêront é sboréôs selon es mêmes
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