
 

Contrat d’Acheminement Distribution (C.A.D.) 

 

 
 Page 1 sur 3 

Afin de mettre à jour le contrat, nous avons besoin dès à présent 
des éléments administratifs suivants : 

 

Nom et Raison sociale du 
fournisseur 

      

Capital de l’entreprise       

Nature juridique de l’entreprise       

Adresse du siège social       

Lieu d’Immatriculation au registre 
du commerce et des sociétés (RCS) 

      

Numéro RCS       

Signataire du contrat (Nom, 
Prénom, Fonction) 

      

Adresse du signataire (si différente 
de celle du siège social) 

      

Téléphone du signataire       

E-mail du signataire 
      

Numéro d’agrément du fournisseur       

Date d’agrément        

Date de publication au journal 
officiel 

      

Référence de contrat 
d’acheminement transport avec 
GRT-Gaz 

      

Nom ou raison sociale du 
mandataire (le cas échéant) 

      

Capital de l’entreprise       

Nature juridique de l’entreprise       

Adresse du siège social       

Lieu d’Immatriculation au registre 
du commerce et des sociétés (RCS) 

      

Numéro RCS       
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Signataire du contrat (Nom, 
Prénom, Fonction) 

      

Adresse du signataire (si différente 
de celle du siège social) 

      

Téléphone du signataire       

E-mail du signataire       

Interlocuteur principal (Nom, 
Prénom, Fonction) 

      

Adresse de l’interlocuteur       

Téléphone de l’interlocuteur       

E-mail de l'interlocuteur       

Interlocuteur pour les notifications 
et le suivi du contrat (Nom, 
Prénom, Fonction) 

      

Adresse de l’interlocuteur       

Téléphone de l’interlocuteur       

E-mail de l'interlocuteur       

Interlocuteur pour les flux de 
données (Nom, Prénom, Fonction) 

      

Adresse de l’interlocuteur       

Téléphone de l’interlocuteur       

E-mail de l'interlocuteur       

E-mail pour les flux de données       

Interlocuteur pour la facturation - 
payeur (Nom, Prénom, Fonction) 

      

Adresse d’envoi des factures       

Téléphone du payeur        

E-mail de l’interlocuteur       

E-mail pour les flux de facturation       

N° de SIRET       
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N° de TVA intra-communautaire       

Modalités de mise à disposition de 
la facture 

 Sur l’espace en ligne  
 Par e-mail 
 Par courrier postal 

Modalités de paiement 
 Prélèvement automatique (à 30 jours max) : joindre un RIB  
 Virement bancaire 
 Chèque 

Interlocuteur pour la gestion des 
interventions pour impayé (Nom, 
Prénom, Fonction) 

      

Adresse de l’interlocuteur       

Téléphone de l’interlocuteur       

E-mail de l'interlocuteur       

Interlocuteur pour le traitement 
des réclamations (Nom, Prénom, 
Fonction) 

      

Adresse de l’interlocuteur       

Téléphone de l’interlocuteur       

E-mail de l'interlocuteur       

Garanties de crédit  Garantie à première demande délivrée par un établissement 
bancaire ayant un établissement en France et bénéficiant d’une Notation 
de Crédit Agréée, qu’il s’engage à remettre au Distributeur ; 

Garantie à première demande d’une Société Affiliée bénéficiant d’une 
Notation de Crédit Agréée, qu’il s’engage à remettre au Distributeur ; 

Garantie à première demande délivrée par un établissement 
bénéficiant d’un agrément au sens de l’article L.511-9 et suivants du 
code monétaire et financier, ayant un établissement en France et 
bénéficiant d’une Notation de Crédit Agréée, qu’il s’engage à remettre 
au Distributeur ; 

Dépôt de garantie ; 

Par exception prévue par les Conditions Générales, Notation de Crédit 
Agréée du fournisseur, dont il s’engage à fournir une copie au 
Distributeur. 

 
Formulaire à retourner par mail à l’adresse suivante : relation-grd-f-gaz@greenalp.fr  
Ou par courrier à : Greenalp – Département Clients et Acteurs de Marché – 49 avenue Félix 
Esclangon – CS 10110 – 38042 Grenoble Cedex 9. 
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