MODELE D’ACCORD DE RATTACHEMENT AU PERIMETRE D’EQUILIBRE D’UN
SITE DE SOUTIRAGE HTA OU BT > 36KVA POUR LEQUEL LE RESPONSABLE
D’EQUILIBRE EST DESIGNE DANS UN CONTRAT CARD.
XXXXX [indiquer le nom complet], société _________________ [indiquer la forme sociale], au capital de
______________
euros,
dont
le
siège
social
est
situé
à
___________________________________________ [indiquer l'adresse complète], immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de ____________ [indiquer la ville] sous le numéro _________ [N°
SIRET],
en sa qualité de Responsable d’équilibre, titulaire d’un Accord de participation N°RE_AAMM_XXXX
[indiquer le numéro] conclu avec RTE en date du JJ/MM/200. [indiquer la date] et titulaire du Contrat de
mise en œuvre de la fonction de responsable d'équilibre numéro _______ [indiquer le numéro] conclu avec
SICAE-OISE en date du JJ/MM/200. [indiquer la date],
représentée par Mme/M ________________, dûment habilité (e) à cet effet,
d’une part
et
YYYYY [indiquer le nom complet], société _________________ [indiquer la forme sociale], au capital de
______________
euros,
dont
le
siège
social
est
situé
à
___________________________________________ [indiquer l'adresse complète], immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de ____________ [indiquer la ville] sous le numéro _________ [N°
SIRET],],
représentée par Mme/M ________________, dûment habilité (e) à cet effet,
d’autre part
conviennent que le Site de soutirage de ____________________[indiquer le nom et l’adresse], titulaire du
Contrat CARD N° ___________[indiquer le numéro du Contrat] conclu avec le GRD en date du JJ/MM/200.
[indiquer la date de signature].
Va être rattaché au périmètre du Responsable d’équilibre XXXXX. La date du rattachement souhaitée est
le JJ/MM/200. [indiquer la date], sous réserve de l’application de la section 2 des règles relatives à la
programmation, au mécanisme d’ajustement et au dispositif de Responsable d’Equilibre.
Dans le cadre de cet accord, relativement à l’accès aux données de comptage*, YYYYY demande au GRD:
La modification des codes d’accès au compteur télérelévé du Site
oui

non

oui

non

oui

non

La transmission des codes d’accès à YYYYY

La transmission des codes d’accès au Responsable d’équilibre
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* YYYYY peut choisir de ne pas demander au GRD la modification des codes d’accès au compteur lors de
son rattachement à un nouveau Responsable d’Equilibre et d’autoriser le GRD à les communiquer à ce
dernier.
A défaut de volonté expresse de YYYYY de maintenir ses codes d’accès au compteur, ils seront
systématiquement modifiés et transmis au nouveau Responsable d’Equilibre sur demande expresse de
YYYYY.

Fait en 2 exemplaires originaux,
à ____________________[Indiquer le lieu], le ____________________[Indiquer la date],

Pour XXXXX
Nom, Signature et Cachet

Pour YYYYY
Nom, Signature et Cachet

Copie au gestionnaire du Réseau de Distribution
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