
 

Si vous souhaitez faire appel sur cette affaire, vous pouvez écrire à Enedis – Monsieur le Directeur des Opérations – Cellule Écoute Clients – 8/10 promenade du fort – 14000 Caen 

Venez découvrir le site Internet d’Enedis www.enedis.fr, à votre service pour vos recherches de renseignements sur les modalités et les étapes d’un raccordement électrique. 

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données  
associées. Elle réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des 
fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.  

DR Normandie - Ingénierie Imposé Orne 
7 rue Robert Schuman 
TSA 20008  
61014 Alençon Cedex 
Tél. : 02 33 32 46 39 
philippe.alexandre@enedis.fr 
enedis.fr 

Enedis, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 270 037 
000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442, ayant son 
siège social Tour Enedis, 34 place des Corolles, 92079 Paris La Défense Cedex. 
Enedis est certifié ISO 14 001 pour l’environnement.  

 

 

V/Réf. :  

N/Réf. : DB22/041474 

 Alexandre SIMON 
Tél. : 02 31 30 30 05 / 06 69 04 29 46 
Fax :  
 alexandre-a.simon@enedis.fr 

 
 

 
Monsieur FOURCADE PIERRE PAUL 
LA CHASLERIE 
61700 DOMFRONT EN POIRAIE  France 
 

Objet : 61 raccordement C5 en C4 M. FOURCADE 
 LA CHASLERIE - DOMFRONT EN POIRAIE 

  

Alençon, le 7 août 2018 
 

 
Monsieur, 
 
Suite à la prise en compte effective de votre demande et après finalisation de l’étude de la solution technique à mettre en 
œuvre, nous avons l'honneur de vous adresser ci-joint, une proposition n° DB22/041474/001001 relative aux travaux 
cités en objet et dont une synthèse est présente en page suivante. 
 
Si cette proposition obtient votre agrément, vous voudrez bien retourner :   
 les deux exemplaires de la Convention de Raccordement,  
 un exemplaire de la Proposition de Raccordement, 
les deux documents doivent être complétés suivant les modalités présentées en synthèse de l’offre,     
 le règlement de 50% du montant des travaux, soit la somme de 2289.45 euros TTC.    
à l’adresse suivante : Enedis - ARE Normandie / Cellule Encaissement - BP 163 - 14010 CAEN cedex - nets sans escompte, 
par chèque bancaire ou virement postal sur notre CCP PARIS, RIB : Etablissement 20041 - Guichet 00001 - N° Compte 
5757522G020 - Clé 37 
       
Nous attirons votre attention sur le fait que votre accord - retour des éléments présentés ci-dessus - devra nous parvenir 
avant le 07/09/2018, pour que nous puissions assurer votre raccordement à la date du 14/12/2018, sous réserve 
d’obtention des autorisations administratives.  
 
Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos 
salutations distinguées. 
 
Alexandre SIMON 
Votre interlocuteur raccordement 

          

http://www.enedis.fr/

