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Cadre réservé à l’AIESH
Code EAN simplifié : ……………………….................
N° de client : …………………………………

Ce formulaire est à renvoyer par :
Courrier : Rue du Commerce 4 – 6470 Rance
Mail : clients@aiesh.be

TARIF SOCIAL CONJONCTUREL ELECTRICITE
(Valable 1 an à dater de la signature)

Merci de bien vouloir compléter le formulaire en MAJUSCULE et de nous le retourner signé accompagné
de :
•

Soit l’attestation conforme au modèle imposé par le législateur émis par le CPAS ou un service social attestant
votre statut de client protégé conjoncturel.

•

Soit


Copie de votre courrier de déclaration en défaut de paiement de votre fournisseur ou de la procédure
de compteur à budget



Soit une attestation provenant de votre :

Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage ou de tout autre organisme
de paiement des allocations de chômage, relative au chômage temporaire pour force majeure
consécutive à la crise du coronavirus (du 18/3/2020 au 31/03/2021);

Caisse d'assurance sociale relative aux prestations financières accordées dans le cadre
du « droit passerelle » lié à la crise du coronavirus (du 18/3/2020 au 31/03/2021);

Auxiliaire de paiement des allocations de chômage ou de tout autre organisme de
paiement des allocations de chômage, relative au chômage complet indemnisé (du 18/3/2020
au 31/03/2021);


•

Mutuelle en tant que bénéficiaire de l’intervention majorée (statut BIM) ;

Un certificat de composition du ménage récent délivré par l'Administration communale si le bénéficiaire du
statut de client protégé conjoncturel n’est pas le titulaire du contrat de fourniture d’énergie.

Coordonnées :
□ Mr □ Mme
Nom : ……………………………………………...…

Prénom : ……………………………...…………….…

N° Registre National : ………………………………..

Date de naissance : …….…/….……/……………..…..

N° de téléphone : ……………………………………..

Adresse mail : …………………………………………

Adresse de consommation :
Rue : ………………………………………………………………………………...
CP : ……………..

N° : …….

Bte : …….

Commune : …………………………………………..


A.I.E.S.H. - Association Intercommunale d’Electricité du Sud du Hainaut - Gestionnaire de réseau de distribution
Rue du Commerce, 46470 RANCE - TVA BE 0
201.712.587 - Tél. : 00/45.91.60. – Mail : clients@aiesh.be

Information sur le raccordement :
EAN :

5

Type de compteur

4

2

5

0

1

3

9

Numéro de compteur

Index

,

Compteur Simple
JOUR, heures pleines 

,

NUIT, heures creuses

,

Compteur Bihoraire

,

Compteur Exclusif nuit
Compteur Electronique

Compteur à budget
(Actif)

1.8.1

,

1.8.2

,

2.8.1

,

2.8.2

,

JOUR, 7 pressions bouton
bleu
NUIT, +2 pressions bouton
bleu

Compteur à budget
(Inactif)

JOUR, 8 pressions bouton
bleu
v

NUIT, +2 pressions bouton
bleu

Date : ……/……/………..

NOM + Signature du client ou de son représentant :

