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COMITE INTER ASSOCIATON
RUE DU STADE
57730 VALMONT

Le 18 janvier 2022

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de l'organisation du secteur de l'énergie, GRDF, gestionnaire de réseau de distribution
publique pour le gaz naturel, a notamment pour mission d'assurer le relevé de votre index de
consommation au moins une fois par an.

À cette fin, OTl FRANCE SERVICES réalisera cette prestation
bOllOA2O22 entre th et 13h.

Nous vous remercions par avance de permettre l'accès au compteur gaz tout en respectant les gestes
barrières en présence du releveur. Seul l'index du compteur de gaz sera relevé lors de ce passage.
Cet index sera transmis à votre fournisseur de gaz naturel.

En cas d'absence, à partir de la date cidessus, nous vous proposons de nous transmettre votre index de
consommation du compteur gaz :

- En vous connectant à notre site www.grdf.fr/releve

- En appelant notre serveur voc al24â124 et 7jl7 OIEEEIEII os 6s 3s e, 45-)

- En affichant, le.jour du relevé, l'index sur votre porte d'entrée, en précisint votre nom et votre
N" de PCE mentionné en en-tête de ce courrier

Par ailleurs, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous à votre convenance, auprès de votre
fournisseur de gez naturel dont les coordonnées figurent sur votre facture. ll lous indiquera les conditions

- 
- tari{aires de cette intcrvcntion.

Si vous souhaitez souscrire à l'annonce du passage du releveur par email, avec ou sans SMS de rappel,
rendez-vous sur www.grdf.frlannonce.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur. l'expression de nos salutations distinguées.

Votre conseiller GRDF

lnformation aux propriétaires d'aninranx : nos!, yo.rr remercions de prendre toutes ler prâ:autirxts nâ:essairct
pour éviter un éventuel incident.

Vous retrouverez la lirte des enùep.is€s mi§onnées par GRDF en allant slr noue site internet dans la rubrique « Vérifier mon

prestâtaire gaz » (www.grdl.fr/verif-pre5tôtâire).

Ouêl que soit votre lournis3eur L énorgio €sl noke avênf. économrsons.la I

En âppli:ation d€ lâ lol du 6 lanvbl 1978 df,e 'lnlormâlhuê el Lb€nds', vous bénéllcl€z d un droh deccès, dê recllllcallon sl de supprosgion cle vos clonné€s Pour êxercer
c€ ûo . vous pouvoz écrire par counler à GFIDF Sârvlce Clont - Conospondanl lnlormalhue el Lb€rlés TSA 85101 27091 EVFTEUX CEDEX ou prolectiondesdonné€s@grc,l lr
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