
Formulaire de demande d’une aide pour recharger la carte du compteur à budget gaz en hiver 

 

À compléter par le client : 

*Nom     ……………………………………………………..   *Prénom ………………………………………………….. 

*Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*GSM/tél :  ………………………………. 

Par la présente , je soussigné ……………………………………………. déclare être client protégé alimenté par le GRD et 
bénéficier de la qualité de protégé ……………………………………………………………………………… (mentionner la catégorie 
de client protégé). 

Je déclare ne plus être en mesure momentanément de procéder au rechargement de la carte gaz me 
permettant d’alimenter mon compteur à budget gaz et sollicite une aide auprès de la Commission Locale pour 
l’Energie (CLE) pour recharger ma carte de prépaiement.  

Afin de bénéficier des avantages liés à ma demande, je m’engage  

- à être présent à la réunion de la CLE ou à m’y faire représenter. 
- à transmettre mes index gaz avant l’octroi de toute aide. Pour cela il me suffit de procéder à un 

passage de ma carte dans mon compteur  avant chaque passage dans un centre de rechargement.  
Je relève également les index sur mon compteur et les note ci-dessous. 

Si cela n’est pas fait, aucune aide ne me sera délivrée.  

Relevé des index : 

*Date relevé index ……………………….. *Index compteur gaz ………………………….    

Je m’engage également : 

- à transmettre à nouveau mes index gaz à la fin de la période hivernale c’est-à-dire vers le 15 mars 
(procéder à nouveau à un passage de ma carte dans mon compteur avant mon passage dans un centre 
de rechargement) faute de quoi, je prends connaissance et accepte que mon compteur soit 
automatiquement coupé ; 

- à payer la consommation hivernale qui restera à ma charge en fonction de la décision prise par la CLE. 

Date          Signature ………………………….. 

*Données obligatoires 

 Réservé au GRD : 

N°  de référence  …………………………………………… (N° de 12 chiffres disponible sur la carte à prépaiement)  

N° EAN : 

 

Date de réception de la demande : 


