
FORMULAIRE D’ENTRÉE 
Formulaire à retourner à : contact@oya-energies.fr ou par courrier 57 Ter, Avenue Bouloc Torcatis 81400 CAMAUX

Le service client est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, sauf le mardi de 13h30 à 14h30.

1. Vos coordonnées :

Nom :  ___________________________________________  Tél. :  ___________________________________ 

Prénom :  ________________________________________  E-mail :  _________________________________ 

Adresse du logement : _________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________ 

Adresse de facturation (si différente du logement) :  

 ___________________________________________________________________________________________ 

2. Vos choix en énergie :

Électricité  Simple tarif  Double tarif (heures pleines/heures creuses)

Gaz  B0 – Tarif eau chaude/cuisine   B1 – Tarif chauffage

3. Relevé mutuel du/des compteur(s) :

 Votre logement est alimenté en énergie(s) :

Compteur 
d’électricité 

Simple tarif Index : 

Double tarif Index HP : Index HC : 

Compteur de gaz Index : 

 Votre logement n’est pas alimenté en énergie(s) :

Nous vous contacterons afin de plannifier un rendez-vous (pensez à préciser vos coordonnées téléphoniques). 

4. Vos choix de règlement :

 prélèvement mensuel (5/10/15 de chaque mois)
 prélèvement automatique (tous les 3 mois)

 carte bancaire, chèques, TIP ou mandat efficash
(tous les 3 mois)

5. Les pièces à fournir :

- Bail de location / acte notarié
- Pièce d’identité
- Relevé d’identité bancaire
- État des lieux d’entrée

Pour les professionnels éligibles : 
- Kbis
- Attestation d’éligibilité TRV

Fait à : Signature du client : 

Le : 

À defaut de précision, reprise des mêmes conditions  
d’option et de puissance que celles appliquées au client partant. 

Les données personnelles communiquées sont nécessaires aux fins de traiter votre demande et de vous contacter. Elles sont destinées à Ene'O, SICAE du Carmausin 
et si nécessaire ses sous-traitants. Vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité, de limitation, d’opposition, de retrait de votre 
consentement à tout moment et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, ainsi que d’organiser le sort de vos données post-mortem. 
Vous pouvez exercer ces droits par voie postale à l'adresse : 57Ter, av Bouloc Torcatis 81400 Carmaux, ou par courrier électronique à l'adresse contact@oya-
energies.fr Un justificatif d'identité pourra vous être demandé. Nous conservons vos données pendant la période de prise de contact puis pendant la durée de 
prescription légale aux fins probatoire et de gestion des contentieux.




