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DEMANDE DE MISE HORS TENSION DE CABLE HTA
Identification du demandeur :
Je soussigné(e) ..................................……………………Qualité : .………………….....................
Représentant (nom, raison sociale,..)*:.......................………………..……………………………...
Adresse: …...........................................................................…………………..........
Code Postal: ..................Commune : …………………………….................……......................
Téléphone: ................……...….Portable : ………..………………Télécopie : .....……………........
E-mail: ..................……………………………………………………………………………………….
*

indiquer le particulier, l’entreprise, la collectivité ou l’association représentée.

demande à la Régie d’Electricité de Thônes, la mise hors tension des ouvrages :
situés sur la commune de :……………………………………………………………………..
adresse :………………………………………………………………………………………….
objet de la D.I.C.T. n°…………………………adressé à la RET le……………………………
pendant la période du ……………..au………………..de………heures à……………..heures
Joindre impérativement un plan situation et/ou masse afin de localiser l’ouvrage.

Fait à ............................. le ...................
Cachet et signature précédée de la mention « lu et approuvé »

A transmettre :

- par courrier à l’adresse suivante :Régie d’Electricité de Thônes
Service Exploitation
10, rue J.J. Rousseau
BP30
74230 THÔNES

ou
- par mail à l’adresse suivante :

Réponse sous 72h ouvrées après réception.

exploitation@ret.fr

