
Le client du réseau sort du groupe-bilan du responsable du groupe-bilan lorsque le contrat 
d’utilisation du réseau prend fin (Date:                                  ). En cas de  retrait du groupe-
bilan avant terme, le client du réseau doit le notifier par écrit au responsable du groupe-
bilan, au responsable de zone-bilan et à l’exploitant de réseau au point de raccordement 
au réseau pour le premier jour du mois à 6 h 00 moyennant un préavis d'un mois.

Par la signature de la présente déclaration d’adhésion, le client du réseau s’engage dans 
les termes suivants vis-à-vis du responsable de zone-bilan: 

Au cas où le responsable de groupe-bilan est en retard général ou partiel sur les 
versements dus au responsable de zone-bilan au titre du contrat de groupe-bilan, le client 
du réseau répond avec les autres clients du réseau à raison de leur part respective, vis-à-
vis du responsable de zone-bilan, de tous les engagements du responsable de groupe-
bilan nés durant la période d’adhésion au groupe-bilan du responsable de groupe-bilan. 
En cas de retard de paiement dans le cadre du contrat de groupe-bilan, le client du réseau 
est informé sans délai par le responsable de la zone-bilan.

à 06 h 00 

Nm3/h. 

L’adhésion au groupe-bilan prend effet le

La capacité de transport du client du réseau est de

Déclaration d’adhésion au groupe de bilan

Expéditeur: client du réseau
Raison sociale
Rue, N°
NPA, lieu

Destinataire: responsable de groupe-bilan 
Raison sociale
Rue, N°
NPA, lieu

Par la présente,
le client de réseau declare
pour le client final
au site
adresse
l'adhésion au groupe-bilan du responsable 

qui a conclu un contrat de groupe-bilan avec le responsable de zone-bilan .
cc  
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Signature 

Fonction 

Copie à:

l'exploitant de réseau au point de raccordement au réseau 
Raison sociale

le responsable de zone-bilan 

Raison sociale

Par la présente, le responsable du groupe-bilan prend acte de la déclaration d’adhésion du 

client du réseau au groupe-bilan du responsable du groupe-bilan et l’approuve.

Responsable du groupe-bilan 
Lieu et date 

_____________________________________

Client du réseau 
Date et lieu

Signature 
Fonction

_____________________________________

07.12.2022/Sp
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