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Au 1er janvier 2016, les tarifs réglementés EDF jaunes et verts (puissance supérieure
à  36  kVA)  seront  abandonnés  (loi  NOME)  et  les  agriculteurs  concernés  devront
souscrire un nouveau contrat sur le marché libre auprès d'un opérateur. La consommation
électrique étant  une charge importante sur nos exploitations agricoles, la  FDSEA72 a
décidé  d'étudier  le  lancement  d'une  offre  à  tarifs  négociés  en groupe  pour  ses
adhérents. 

L’objectif  de  ce  questionnaire  est  de  collecter  des  informations  sur  la
consommation  électrique  de  votre  exploitation  (puissance,  périodicité...).  Ces
informations resteront strictement confidentielles et seront utilisées en vue de négocier
des contrats de fourniture d'électricité auprès des différents fournisseurs. 

Recensement des modes de consommation et
besoins électriques des adhérents FDSEA 72

Pièces à compléter et à renvoyer   au service animation syndicale de la     FDSEA

avant le 31 mars 2015

- par email :  fdsea@plus.agri72.com
- ou par courrier à l'adresse suivante :

FDSEA72 – La Maison des Agriculteurs
9 rue Jean Grémillon
72 013 LE MANS Cedex 2

✔ Le bulletin “mandat de négociation”1 pour l'offre de groupe (ci-joint)

✔ Pour chaque compteur,  votre dernier* feuillet  de gestion envoyé
annuellement par courrier ou sur votre espace client edf et la  copie de la
page 2 de votre dernière facture
* Pour les irrigants, choisir une année représentative si 2014 ne l'est pas.

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS
D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA SARTHE

http://www.agri72.fr/


VOS PRODUCTIONS 
 Porcins                                    Aviculture                                     Maraichage
 Bovins Lait                             Grandes cultures                          Arboriculture
 Bovins viande                         Ovins / caprins                              Autres (précisez)
                                                                                                            ….............................................

REFERENCES COMPTEUR

COMPTEUR
N° REFERENCE
CONTRAT EDF1

REFERENCE ACHEMINEMENT
RAE2

 PUISSANCE
MAXIMALE

 SOUSCRITE

IRRIGATION SUR
CE COMPTEUR

1  oui          non

2  oui          non

3  oui          non

1 Numéro de référence de votre contrat situé en général en page 2 de votre facture EDF
2 RAE : Numéro à 14 chiffres qui commence par 3000 ou 5000, situé en haut de la 2ème page de votre
facture d'électricité 

Je  soussigné  …............................................................,  déclare  donner  mandat  de
négociation à la FDSEA pour une offre électrique de groupe, fixant les conditions
tarifaires et les services dédiés à la fourniture électrique sur mon exploitation.

Fait à …..................................., le …............................

                                                                               Signature du demandeur (ou des associés)

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS
D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA SARTHE

MANDAT DE NEGOCIATION
 TARIFS ELECTRIQUES OFFRE GROUPEE FDSEA

IDENTITE DU DEMANDEUR (remplir une fiche par raison sociale)

Raison sociale : …...............................................................................................................................................

N° SIRET : …........................................................................................................................................................

Nom – Prénom : ….............................................................................................................................................

Siège social (adresse) : …....................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

Tel : …....................................                   Portable : ….......................................

email : ….......................................................


