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Siège Social

9, Avenue du Lac - BP 70159
70003 VESOUL Cedex
Tél. 03 84 96 81 00
Fax 03 84 96 81 22

Agence de Jussey
76, Rue Charles Bontemps

70500 JUSSEY
Tél. 03 84 96 81 30
Fax 03 84 68 06 37

Agence de Ray sur Saône
1, Rue du Sentier

70130 RAY/SAONE
Tél. 03 84 96 81 40
Fax 03 84 78 43 44

SICAE EST
9, Avenue du Lac
BP 70159 - 70003 VESOUL Cedex
Entreprise Locale de Distribution d’Energie Electrique

Société Coopérative d’Intérêt Collectif Agricole anonyme à capital variable
RCS Vesoul : B 815 680 277 - APE : 3514Z - Siret 815 680 277 00069 - TVA intracommunautaire n° FR18 815 680 277

Attestation d’éligibilité aux tarifs réglementés 

conformément à l’Article L337-7 du Code de l’Energie 

A retourner à SICAE EST avec votre contrat de Fourniture d’electricité au Tarif Réglementé 

Nom de l’entité légale : ____________________________________________ 

Numéro de SIREN :  ________________________________________________ 

J’atteste sur l’honneur que mon entité légale emploie moins de 10 personnes 
et que son chiffre d’affaires, ou ses recettes ou le total de son bilan sur le 
dernier exercice annuel clos n’excèdent pas 2 millions d’euros. 

Je m’engage à résilier mon contrat aux tarifs réglementés, dans un délai d’un mois, 
si ces seuils sont dépassés. 
Fait le : Nom, Prénom :  

Signature : 

Le signataire déclare être dûment habilité à déclarer son éligibilité aux tarifs 
réglementés de vente de l’électricité. 

Nota : Aux termes des articles 441-1 et suivants du code pénal, constitue un faux toute altération frauduleuse de la 
vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre 
support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou 
d'un fait ayant des conséquences juridiques. 

Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. 


