
Demande historique de consommation électrique 

pour étude de réalisation d'une IPV pour étude d'extension d'une IPV

Je, Soussigne, CIN N°:

autorise le gérant de la société 

Signature de l'abonné

Fait à : le 

District de 

Signature  et cachet de l'Installateur

Ayant l'agrément ANME N°

Suite à votre demande d'adhération au programme PROSOL ELEC et tenant compte des critères d'admission, nous vous 
informons que vous êtes : 
 

KWc

Consommation faible

Usage non résidentiel 

Autres raisons 

Eligible au programme PROSOL ELEC     pour une     installation   de 

Non Eligible au programme PROSOL ELEC, pour la(les) raison(s) suivante(s)  :

à consulter   auprès   du  district la   STEG   l'historique  de  consommation 
d'électricité   de    mon  abonnement    ayant    la référence indiquée  ci  après:

Signature 

Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz - 38 Rue Kamel Ataturk  1080 Tunis  - Tél : (+216) 71 341 311  site Web: WWW.steg.com.tn

Email InstallateurEmail Abonné

date d'occupation de la maison (si inférieur à un an) :

Fo
rm

ul
ai

re
 : 

F1
 (F

r)

Partie à renseigner par la STEG

N° du compteur

Etablie par

Période de consommation        de: à

Consommation annuelle en KWh

Date

Date Date

Matricule

Signature 

Type d'usage

Consommation extrapolée en KWh*

* : Si période de consommation est comprise entre 6 mois et  un an 

Important : la 
signature de cette 
demande n'engage 
l'abonné en rien.


Demande historique de consommation électrique 
Demande historique de consommation
Je, Soussigne, 
CIN N°:
autorise  
le gérant de la société 
Signature de l'abonné
Fait à : 
le 
District de 
Signature  et cachet de l'Installateur
Ayant l'agrément ANME N°
Suite à votre demande d'adhération au programme PROSOL ELEC et tenant compte des critères d'admission, nous vous informons que vous êtes :
 
KWc
à consulter   auprès   du  district la   STEG   l'historique  de  consommation d'électricité   de    mon  abonnement    ayant    la référence indiquée  ci  après:
Signature 
Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz - 38 Rue Kamel Ataturk  1080 Tunis  - Tél : (+216) 71 341 311  site Web: WWW.steg.com.tn
Formulaire : F1 (Fr)
Partie à renseigner par la STEG
Période de consommation        de:
à
Signature 
* : Si période de consommation est comprise entre 6 mois et  un an 
Important : la signature de cette demande n'engage l'abonné en rien.
Adobe Systems Incorporated
Modèle Adobe Designer
Historique Consommation électrique
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