
A quoi sert ce formulaire?
Indiquez sur ce formulaire les données à transmettre à votre fournisseur d’électricité et/ou de gaz
naturel lorsque vous quittez définitivement votre ancienne adresse. Dans un délai d’une semaine
après avoir quitté votre habitation, communiquez ces données à votre fournisseur par téléphone,
par fax, par courrier ou via son site Internet. Ce formulaire n’est toutefois pas un contrat. 

Identification de l’ancien occupant

Particulier ou indépendant Nom et prénom

Entreprise Nom de la société N° d’entreprise

Tél. GSM

(pendant les heures de bureau)

Fournisseur(s) gaz naturel

électricité

Numéro(s) client gaz naturel

électricité

Votre ancienne adresse
rue n° boîte 

code postal commune

Adresse de facturation
C’est l’adresse à laquelle la facture de clôture pour la consommation d’énergie à votre ancienne adresse sera envoyée.

rue n° boîte 

code postal commune

Date de déménagement
C’est la date à partir de laquelle vous ne consommerez plus d’énergie à votre ancienne adresse. 

date: jour mois année 

Point de fourniture électrique

Données administratives
Le code EAN du point de fourniture électrique de votre ancienne adresse figure sur vos anciennes factures 

d’électricité. Vous pouvez également l’obtenir auprès de Sibelga, votre gestionnaire de réseaux de distribution, au

02 549 41 00. Le code EAN se compose de dix-huit chiffres: 

Code EAN du point de fourniture électrique

Code EAN du point de fourniture électrique

exclusif nuit (si existant):

Relevé du compteur
Sur votre compteur, relevez uniquement les chiffres qui se trouvent devant la virgule. Si vous disposez d’un

compteur bihoraire ou exclusif nuit, notez également les données de consommation de nuit de ceux-ci. Si vous

ne fournissez pas les données de ce formulaire à votre fournisseur dans un délai d’une semaine après la date du

déménagement, votre société de relevé procédera à une estimation de l’index. Vous recevrez dès lors un décompte

sur la base de cet index estimé.

Type de compteur Numéro du compteur Index du compteur

Compteur de jour

Compteur de nuit (si bihoraire) 

Compteur exclusif nuit

5 4 1 4 4

5 4 1 4 4
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Signature du nouvel occupant ou 
du propriétaire en attente de location

Nom et prénom

Cochez la case correspondante: 

Nouvel occupant 

Propriétaire en attente de location

Je confirme que les données mentionnées 

dans ce formulaire sont correctes et que je les

communiquerai le plus rapidement possible à

mon fournisseur. 

Signature

Signature de l’occupant quittant les lieux

Nom et prénom

Je confirme que les données mentionnées 

dans ce formulaire sont correctes et que je les

communiquerai le plus rapidement possible à

mon fournisseur. 

Signature

FORMULAIRE DESTINÉ À L’ ANCIEN OCCUPANT (suite)

Point de fourniture gaz naturel
Vous ne devez compléter les données relatives à cette rubrique que si vous disposez d’un raccordement au gaz
naturel. Si vous n’avez pas de raccordement au gaz naturel à votre nouvelle adresse, n’oubliez pas de résilier le contrat
relatif à cette énergie. 

Données administratives
Le code EAN du point de fourniture gaz naturel de votre ancienne adresse figure sur vos anciennes factures de 

gaz naturel. Vous pouvez également l’obtenir auprès de Sibelga, votre gestionnaire de réseaux de distribution, au

02 549 41 00. Le code EAN se compose de dix-huit chiffres: 

Code EAN du point de fourniture gaz naturel   

Relevé du compteur
Pour le relevé, complétez uniquement les chiffres qui se trouvent devant la virgule. 

Si vous ne fournissez pas les données de ce formulaire à votre fournisseur dans un délai d’une semaine après la

date du déménagement, votre société de relevé procédera à une estimation de l’index. Vous recevrez dès lors un

décompte sur la base de cet index estimé.

Type de compteur Numéro du compteur Index du compteur

Compteur de gaz naturel

Coordonnées du nouveau propriétaire, nouveau locataire ou propriétaire en attente de location

Cochez ci-dessous la case correspondant à la personne dont vous complétez les coordonnées. Si l’habitation est 

en location et si vous ne connaissez pas le nom du nouveau locataire, veuillez compléter les coordonnées du proprié-

taire en attente de location.

Nouveau propriétaire Il y a un nouveau locataire. Celui-ci complétera le formulaire d’entrée et communi-

quera les données à son fournisseur.

Nouveau locataire Il n’y a pas encore de nouveau locataire. Les compteurs de gaz naturel et d’électri-

cité peuvent être scellés. Le propriétaire prendra contact avec Sibelga au 

02 549 41 00 pour obtenir un rendez-vous à cet effet.

Propriétaire Il n’y a pas encore de nouveau locataire. Les compteurs de gaz naturel et d’électri-

en attente de location cité ne peuvent pas être scellés. Le propriétaire prendra contact avec son fourni-

seur pour conclure un contrat d’inoccupation.

Particulier ou indépendant Nom et prénom

Entreprise Nom de la société N° d’entreprise

Tél. GSM

(pendant les heures de bureau)

Adresse e-mail

rue n° boîte 

code postal commune

Attention: si vous ne fournissez pas les données de cette rubrique à votre fournisseur, vous continuerez
à payer pour la consommation d’énergie à votre ancienne adresse.

5 4 1 4 4
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