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MANDAT DE NÉGOCIATION
CONTRATS DE FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ

(Puissances contractuelles supérieures à 36 kVA – anciens tarifs jaunes et verts)

Je soussigné M/Mme ............................................................................... 
en ma qualité d'exploitant agricole (si individuel) 
ou 
en ma qualité de représentant légal de la Société.....................................................

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

Mandate expressément la FRSEA DES PAYS DE LA LOIRE et ses représentants aux
fins de : 

1-  Négocier  pour  mon  compte  une  offre  globale  de  fourniture  d'électricité  auprès  du
fournisseur qu'elle retiendra après appel d'offre.

2- Arrêter au plus offrant le prix de fourniture de l'électricité pour une durée de 3 ans. La
durée pourra être adaptée à la marge en fonction de la date d'entrée dans le contrat, pour
correspondre à une date de fin commune à l'ensemble du groupe.

Ce mandat prendra fin automatiquement en cas de cessation d'activité pour quelque cause que ce soit. A
l'issue de la période d'engagement, la renégociation éventuelle d'un nouveau contrat groupe avec le même
fournisseur ou avec un fournisseur différent nécessitera de la part du mandataire la signature d'un nouveau
mandat.

Ce mandat porte sur les points de livraison suivants (indiquer le ou les RAE concernés) :

• …………………………………….

• ..…………………………………..

• ………………………………….....

Le Mandant reconnaît être informé que :

-  La  FRSEA a  rédigé  un  cahier  des  charges  qui  a  été  transmis  à  l'ensemble  des
fournisseurs d'électricité.

- L'offre choisie sera l'offre la plus pertinente à l’issue de l’appel d’offre.

- La FRSEA n'est pas responsable d’éventuels défauts de paiement des factures par ses
adhérents, ainsi que de la qualité des prestations fournies par le fournisseur d’électricité.
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A ce  propos,  si  le  mandant  rencontre  des  difficultés  d'approvisionnement,  il  devra  en
informer dans les meilleurs délais la FRSEA.

Le Mandant s'engage à :

- Être à jour de ses paiements de factures d'électricité auprès de son fournisseur actuel.

- Résilier à l'échéance son contrat de fourniture actuel, selon les modalités prévues aux
conditions générales de ventes qui lui ont été fournies par son fournisseur d'électricité.

- Signer le contrat individuel que le fournisseur retenu par la FRSEA lui proposera à l'issue
de la période de négociation.

- Rester adhérent à la FDSEA, pendant la durée du contrat, de façon à bénéficier des
avantages de l'offre groupée.

La FRSEA DES PAYS DE LA LOIRE s'engage à : 

- Informer chaque mandant du choix opéré, des conditions générales de vente et des tarifs
du fournisseur choisi.

- Rendre compte des actions conduites en vertu des présentes.

Fait à …....................................................... Le   …./......./ 2018

Signature 


