
* Les champs dont les libellés sont suivis d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Les données collectées par ce formulaire feront l’objet d’un traitement pour procéder au versement de la contribution au raccordement, et  si vous l’avez demandé en cochant 
la case prévue à cet effet  pour recevoir des informations sur le gaz et ses usages. Les données collectées ne seront utilisées par GRDF, et le cas échéant par ses partenaires, que 
pour vous accompagner dans votre projet, ou pour vous informer sur les atouts du gaz et de ses usages. Les données seront conservées pendant la durée du traitement de la 
demande, ou du projet, et pour une durée de trois (3) années après leur date d’enregistrement. Les données collectées ne pourront faire l’objet d’un transfert à des tiers, hors 
ceux qui en auront nécessairement besoin dans le cadre du projet, sans votre accord préalable. Pour en savoir plus sur la politique de confidentialité des données de GRDF, 
vous pouvez vous rendre sur la page : https://www.grdf.fr/mentions-legales-grdf/charte-confidentialite. En tant que consommateur, si vous ne souhaitez pas faire l’objet d’un 
démarchage téléphonique, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur: www.bloctel.gouv.fr

OPÉRATION TRAVAUX D’ÉTÉ
DU 1er JUIN AU 31 JUILLET 2021

Nom* Prénom*

Adresse*

Code postal* Commune*

Téléphone* E-mail

J’accepte d’être recontacté par GRDF pour être informé sur le gaz naturel quel que soit mon fournisseur

Étape 1 - Je demande la contribution de GRDF pour mon raccordement au réseau de gaz

Je certifie sur l’honneur* que le logement où se déroulent les travaux est achevé depuis plus de deux 
ans et qu’il se situe en France métropolitaine sur zone desservie en gaz GRDF Sud-Ouest (voir au dos).

D4MK-21-AUT-001-004

Copie de la facture de l’installation de chauffage (avec le tampon et la signature de l’installateur) 
portant le même nom et la même adresse des travaux que ceux indiqués ci-dessus.

Le chèque d’un montant de 400€ sera envoyé à l’adresse des travaux, sous réserve de l’acceptation de votre demande par 
GRDF et à l’issue de la mise en service de la nouvelle installation gaz. Toute demande incomplète ne pourra être traitée. 

Copie du certificat de conformité de l’installation gaz à l’adresse des travaux remis par mon installateur

À la mise en service de mon installation, je renvoie mes justificatifs avant le 
31/03/2022 à l’un ou l’autre des contacts ci-dessous :

Étape 2 - Je reçois un chèque de 400€ de GRDF

J’ai déjà choisi mon installateur : Son nom Sa ville

Par courrier à l’adresse (sans timbrer) :

GRDF - Pôle Marketing
Libre réponse 75245

31685 TOULOUSE CEDEX 6

En déposant les documents 
ci-dessus sur le site :ou

À découper

www.travaux-ete.grdf.fr

Je choisis au verso mon option de contact
Date et signature du client :



Vous devez prendre contact avec GRDF entre le 1er juin et le 31 juillet 2021 par courrier, sur le site internet 
ou par téléphone. 

Vous devez justifier d’une installation conforme par un professionnel (certificat de conformité), d’un chauffage central 
fonctionnant au gaz en remplacement d’une installation ne fonctionnant pas au gaz. 

La mise en service de l’installation doit être réalisée au plus tard le 31 mars 2022.

Le logement concerné par les travaux de raccordement doit être achevé depuis plus de deux (2) ans et non raccordé 
au réseau de distribution GRDF. Il doit être situé à moins de 35 mètres du réseau gaz en zone desservie GRDF de la 
région Sud-Ouest qui couvre les départements :  09, 11, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 
79, 81, 82, 86, 87 ainsi que certaines communes des départements 15, 36, 37 et 85. Pour vérifier si votre commune 
est desservie en gaz par GRDF :  http://www.grdf.fr/particuliers/services-gaz-en-ligne/demander-raccordement-gaz-
naturel.

Contribution de GRDF réservée aux 400 premières offres de raccordement signées.  . Pour information, tarif de 
raccordement au 01/07/20 encastrement du coffret compris  : jusqu’à 604.81€ TTC (TVA 10%).

CONDITIONS POUR RECEVOIR VOTRE CHÈQUE DE 400€ DE GRDF

GRDF - Pôle Marketing
Libre réponse 75245

31685 TOULOUSE CEDEX 6

09 69 36 35 34
N° Cristal,
appel
non surtaxé

du lundi au vendredi de 8h à 17h

J’appelle le service conseil et raccordement :

Je complète le formulaire en ligne : 

Je complète et je glisse mon coupon dans une 
enveloppe sans la timbrer (envoi gratuit) à l’adresse :

www.travaux-ete.grdf.fr

ou

ou


