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Ancienne adresse 

  
 
Cher client 
 
Félicitations avec votre nouvelle habitation! Avant de vous détendre dans votre fauteuil, il est important 
d’effectuer certaines formalités administratives, comme le transfert de votre contrat en électricité et/ou en 
gaz naturel. 
 
Quand vous quittez votre ancienne habitation, nous vous demandons de remplir 2 exemplaires du 
document de reprise des énergies (voir page suivante), et de les signer avec le propriétaire/nouvel 
occupant de l’habitation.  
 
À l’attention du nouvel occupant/propriétaire ! Ce document sert uniquement en cas de contestation des 
index. Si vous souhaitez signer un contrat, nous vous envoyons une proposition de contrat. 
 
Prenez le temps de remplir dûment le document, et n’oubliez surtout pas de noter clairement les index de 
fin de votre ancienne adresse. Ces derniers seront utilisés pour établir la facture de clôture. Le document 
ne sera valide que s’il est signé par vous-même et par le propriétaire/nouvel occupant. 
 
Veuillez envoyer le document de reprise dûment rempli, au plus tard 7 jours après votre déménagement: 
- par la poste: OCTA+, à l’attention du Service Inscriptions, Schaarbeeklei 600, 1800 Vilvoorde 
- par e-mail: energie@octaplus.be 
- par fax: 02 255 21 88 
 
Attention, n’oubliez pas de remplir un document de reprise avec (l’ancien) propriétaire/nouvel occupant de 
votre nouvelle habitation. 
 
Vous avez encore des questions? Notre service clientèle est là pour vous aider et répondre à toutes vos 
questions au numéro 02 851 02 52. 
 
Avec nos salutations énergiques 
 
OCTA+  
 
 

 
 

DEVENEZ CLIENT CHEZ OCTA+ ET ECONOMISEZ JUSQU’A€ 500/AN   
- Electricité et gaz naturel à un prix très compétitif sur le marché 
- Ristournes exclusives sur le carburant et 650 stations en Belgique 
- Ristourne exclusive et garantie sur le Mazout+, l’année entière,  
   paiement échelonné sans frais supplémentaires inclus 
- Vous épargnez des points énergie à échanger contre une remise,  

du carburant, de superbes cadeaux ou contre une compensation de vos   
émissions CO2 

 

mailto:energie@octaplus.be


Document de reprise des énergies 
 

Document à utiliser en cas de : déménagement- emménagement-vente et achat d’un bâtiment -séparation – décès - -…. 
 

 
 

 Ce document doit être signé par les deux parties 
 Ce document n’équivaut pas à un contrat auprès d’un fournisseur d’énergie 
 Document à établir en deux exemplaires (chaque partie recevant le sien) 
 Complétez ce document et contactez votre fournisseur d’énergie 

 

 JOUR MOIS ANNEE 

Date du changement :    
 

Adresse concernée par le  
changement : 

Rue : N : Boîte : 

Localité : Code Postal :  
 

Données de consommation : ELECTRICITE 
N° EAN ELECTRICITE (code de 18 

chiffres figurant sur vos factures d’énergie) :  
5 4                 

Type de compteur N° de compteur Index 
Compteur Simple   Index 

        ,   

Compteur Bihoraire   Index 

haut/jour/  

        

, 
  

Index 
bas/nuit/ 

        

, 
  

Compteur Exclusif nuit  Index 
        ,   

 

Données de consommation : GAZ 

N° EAN GAZ (code de 18 chiffres figurant 

sur vos factures d’énergie) :  
5 4                 

N° de compteur : Index         ,   

 

INFORMATIONS RELATIVES AU CLIENT SORTANT 

Titre ou Raison sociale :     Mr            Mme             Melle             Entreprise  N° d’entreprise : 
NOM : Prénom : 
Numéro de client : GSM/Tél : 
Adresse Email : 
Nouvelle adresse : Rue : N : Boîte : 

Localité : Code Postal : 

Fournisseur Electricité : Fournisseur Gaz : 
Disposez-vous d’un compteur rechargé avec une carte (compteur à budget) ? Electricité :     OUI            NON Gaz :     OUI           NON 

Disposez-vous d’un limiteur de puissance en électricité ?      OUI              NON   
 

INFORMATIONS RELATIVES AU REPRENEUR 
Titre ou Raison sociale :     Mr            Mme             Melle              Entreprise N° d’entreprise : 
NOM : Prénom : 
Numéro de client : GSM/Tél : 
Adresse Email : 
Adresse pour l’envoi des 
factures : 

Rue : N : Boîte : 

Localité : Code Postal : 

Fournisseur Electricité : Fournisseur Gaz : 
Utilisation de l’énergie en tant que :         Locataire     Propriétaire (usage principal  ou 2e résidence) 

    Propriétaire (maison vide en attente de location) 
 

Signature du client sortant 
(signature précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 
 
 

Signature du repreneur 
(signature précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 
 

 


