Faire ma demande de contrat
Faire ma demande de contrat au Tarif
Réglementé de Vente

Je pense à souscrire un nouveau contrat pour mon logement au plus tard une
semaine avant mon arrivée.

Quel contrat ?
Pour souscrire un contrat de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de
l’électricité qui s’adapte parfaitement à mes besoins, je fais ma simulation et
découvre mes différentes options.

Une fois mon option choisie, je peux faire ma demande de souscription en ligne ou
me rendre dans un des accueils CESML. Je reçois ma Facture Contrat dans les 15
jours qui suivent la mise en service de mon compteur.
À noter : toute baisse de puissance devra être maintenue pendant au moins 12 mois
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avant de pouvoir être augmentée. Sinon, la CESML serait amenée à facturer un
complément de prime fixe.

Délais et tarifs

Important : Si vous avez reçu un chè
déposer en agence

Pour toute information complémentaire sur le chèq

5 jours ouvrés pour une intervention « standard »
J'ai compris l'information
2 jours ouvrés pour une intervention « express »
dans la journée pour une intervention «mise en service jour J»
*Les tarifs de ces différentes interventions sont renseignés sur votre demande de
souscription.
À noter : si mise en service d’un contrat dans une puissance souscrite ou formule
tarifaire différente de celle en place précédemment dans le logement, des frais de
modifications contractuelles seront appliqués.

Retrouvez tous nos conseils et services directement en ligne en
vous connectant sur votre compte sécurisé , par téléphone, en
appelant un conseiller au 04 67 66 67 66 ou à l’accueil d’une
des agences C.E.S.M.L.

Fichiers à télécharger

CESML Extrait des conditions générales de fourniture d'électricité en en vigueur à
compter du 1er janvier 2010 [PDF - 163,76 KB]

CESML la décision ministérielle TRVE résidentiels [PDF - 1,65 MB]
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