Annexe 2 du Cahier des Clauses Particulières (CCP)
Modèle 1 : Ordre de service pour le rattachement d’un point de livraison
L’ordre de service établi par le membre a pour objet l’intégration au marché d’un point de livraison en application
de l’article 12.2 du CCP de l’accord-cadre.
Il est recommandé de se rapprocher du titulaire du marché au moins un mois avant la date prévue de
rattachement du site. Cet ordre de service est transmissible à votre comptable au titre des pièces justificatives
pour le paiement.
Informations liées au marché
Référence du marché :

Accord-cadre n°2020_PF_AC_F_01
Marché subséquent n°2020_PF_MS_F_01

Objet du marché :
Nom du titulaire du marché :

Acheminement et fourniture de gaz naturel
GAZ DE BORDEAUX

Le demandeur
Nom du membre :
Adresse du membre :

N°SIRET du membre :
Nom et coordonnées (téléphone, email) de la personne sur site pour la mise en service :
Nom et prénom :
Téléphone :
Adresse mail :
Informations associées à la facturation
Identification du comptable assignataire :
Nom du payeur ou de la trésorerie :
Adresse :

Libellé du regroupement
(dans le cas d’un regroupement de factures) :
Dématérialisation de la facturation (via CHORUS PRO) :
Code service :
N° engagement :
Informations techniques relatives au point de livraison concerné par l’ordre de service :
Le nom du point de livraison :

L’adresse complète du point de livraison :
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Adresse (n° et libellé de la voie) :
Code postal :
Commune :
Code INSEE :
La référence acheminement du point de livraison
N° à 14 chiffres ou 6 caractères commençant par GI suivi de 6 chiffres (GIXXXXXX

______________

La Consommation Annuelle de Référence (CAR) attribuée par le GRD (en kWh)
Profil de consommation (P011, P012, P013….) attribué par le GRD
Tranche tarifaire de distribution (T1, T2, T3 ou T4)
Capacité Journalière d’acheminement (en MWh/j.)
(Pour la tranche tarifaire de distribution T4)
Date de rattachement demandée :

_ _ /_ _/20 _ _

Cadre de signature
Fait à ………………….., le …………………..

Reçu le ……………………………..

Pour le membre (signature)

Pour le titulaire (signature)
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