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Interloc. Ramazan YILMAZ 
Objet. Coupure d'£lectricit£ pour travaux 

Motif: Renforcement du r^seau 
£lectrique .. 

Le 21/01/2020 

Madame, Monsieur, 

Afin d'am^liorer la quality de la distribution ^lectrique et de r^pondre aux besoins de notre clientele, nous realisons des 
travaux sur le r^seau electrique qui vous alimente. 

Nous somines conduits a programmer une coupure(s) de courant 

jeudi 20 f&vrier 2020 entre 09h00 et 15h00 de dur£e approximative 6 heuros 

Votre point delivraison: iKcl r fed® 8 t G K i d S i 
EGLISE |™~ 
MAZERAT 2 7 
EGLISE ST MARTIN DE 
3 3 3 3 0 ST EMILION Courrier arriv^e 

Nous nous efforcerons de r^duire au minimum la dur^e de ['interruption. L'alimentation pourra §tre r^tablie h tout 
moment sans pr^avis. 

Au cas oil vous resteriez sans courant apres la p^riode indiqu^e, vous pourrez nous joindre au num£ro de t&^phone de 
d^pannage ENEDIS : 09 726 750 „ (,appelnon surtaxe) suivi des deux chiffres de votre departement, 

Conscients de la gene occasionnee par ces travaux, nous vous remercions de votre comprehension et vous prions 
d'agreer, Madame, Monsieur, nos salutations distingu^es. 

Le Chef d'Agence, 

Jean-Sylvain HUBERT 

Rappel: 
Notre personnel et nos prestataires travaillentsiirle riseau Electrique afin d'assurerla qualitS etla continuity du service public de la 
distribution d'ilectricitd, 
Pour que ces travaux puissent etre realises en touts security, nous vous rappelons que si vous deviez utiliser an moyen de 
rEalimentation (groupe Slectrogene, altemateur sui~ tracteur,,.), il est ohligatoire d'ouvrir votre disjoncteur genSralENEDIS (le 
positionner sur 0). 

6/6 
Eneclis est une entreprise de service public, gestionnaire du riseau de distribution d'61ectridt6, Elle dtveioppe, exploite, modernise ie riseau Electrique etgdre les donates 
tissoctees. Elle realise les raccordements des clients, le dtpannage 24h/24, ie relevt des compteurs ettoutes les interventions techniques, Elle estindependante des 
fournisscurs d'energic qui sont charges de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d'electricite. 
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