
Pour faciliter le traitement de cette attestation,
nous vous invitons à joindre la photocopie de
votre facture de gaz naturel.

> Pour plus d’informations, 
contactez le n° vert : 0 800 333 124
(gratuit depuis un téléphone fixe)

Vous trouverez toutes les précisions utiles pour
remplir cette attestation au dos de ce document.  

Je soussigné(e) : M. Mme Melle

Nom* : 

Prénom* : 

Numéro de téléphone : 

ayant droit au Tarif Spécial de Solidarité gaz, déclare : 

• si vous avez un contrat gaz individuel, complétez la partie A ; 
• si vous êtes chauffé collectivement au gaz naturel, complétez la partie B ; 
• si vous êtes concernés par les deux cas, complétez les deux parties.

Nom de votre fournisseur de gaz* :  

(1) Référence client* : 

(2) Point de comptage et d’estimation* :  

Nom titulaire du contrat* : 
(Nom figurant sur la facture de gaz)

Prénom titulaire du contrat* : 
(Nom figurant sur la facture de gaz)

(3) CAR* :  

Les données recueillies (à l’exception du n° de téléphone) sont obligatoires pour bénéficier du tarif spécial de solidarité. Elles font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont destinées à votre fournisseur de gaz naturel et
aux organismes assurant la gestion du TSS pour son compte. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des informations qui vous
concernent en vous adressant par courrier à votre fournisseur de gaz naturel. La loi rend passible d'amende et/ou d'emprisonnement quiconque se rend coupable de faux (art. 441-7 du code pénal). 

(*) Ces données sont obligatoires

La présente attestation et tout document complémentaire sont à retourner dans l’enveloppe T jointe

(*) Ces données sont obligatoires

DEMANDE D’ACCÈS AU TARIF SPÉCIAL
DE SOLIDARITÉ GAZ NATUREL (TSS)

SI VOUS AVEZ UN CONTRAT GAZ INDIVIDUELA

(4) Nom du fournisseur de gaz* :  

(5) Référence client* : 

(6) Point de comptage et d’estimation* :  

(7) Je déclare que ma chaufferie collective utilise une autre énergie que le gaz naturel :  Oui 

Je demande à bénéficier de la Tarification Spéciale de Solidarité, et atteste
que toutes les informations présentes sur ce document sont exactes.*

Fait le …………………………………………………………………………………, 

à …………………………………………………………………………………

SI VOUS ÊTES CHAUFFÉ COLLECTIVEMENT AU GAZ NATURELB

Monsieur Dupont Pierre
155 Boulevard Victor Hugo
93400 Saint-Ouen

Droits attestés le : xx/xx/xx
Unités de consommation : xx

SIGNATURE DE L’AYANT DROIT* :

Vous trouverez toutes les précisions utiles pour remplir cette attestation au dos de ce document ➥


