Commune
de Martigny-Combe

No du dossier
communal
(à remplir par la Commune)

E1

Demande d’autorisation de raccordement au réseau communal électrique
Adresse du propriétaire
Nom

Prénom

Adresse
NPA
Tél

Localité
Fax

Natel

Le soussigné désire se raccorder au réseau électrique de la Commune de Martigny-Combe
Situation de la construction
Lieu-dit : ……………………………………………………………………………………………………
No folio : ………………………… No de parcelle : …………………………
Village : …………………………………………………………..
Nom du bâtiment : …………………………………………………..
Genre de construction
 maison familiale
 chalet
 locatif
 restaurant
 hôtel
 autre : ………………………………………………………………………………………………….
S’agit-il
 d’une nouvelle construction  d’une transformation  d’un agrandissement
Pour les maisons familiales, chalets, locatifs, indiquer le nombre d’appartements …… et de studios
……..… . Pour les hôtels, indiquer le nombre de lits ……… et le nombre de chambres ………….
Genre d’installation
Nouvelle
Transformation
Extension
Provisoire
Temporaire
Place de fêtes
Délai probable :…………..……………..

Annexer
Nouvelle - AI Avis d’installation
- Schéma de principe
- Demande de raccordement pour chaleur
électrique
- Evaluation des perturbations dans les réseaux
- Plan de situation côté (mise à l’enquête)
Provisoire
Temporaire
Place de fête

- AI Avis d’installation
- IAT Intervention sur appareils de tarification
(avec adresse exacte et signature de la
personne responsable du paiement)
- Plan de situation

Extension
Transformation

- AI Avis d’installation
- Schéma de principe
- Demande de raccordement pour chaleur
électrique
- Evaluation des perturbations dans les
réseaux
- No des appareils existants
- Plan de situation côté seulement si
modification de la construction (annexe,
etc.)

Nom et adresses
de l’architecte : ……………………………………………………………………..………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….. Tél: ……………….…….………… Natel : …………………………………..
de l’installateur électricien : .……………………………………………..…..............…………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….. Tél: ……………….…….………… Natel : …………………………………..
Cette demande doit être envoyée à l’Administration communale de Martigny-Combe munie de la
signature du maître de l’œuvre ou de son mandataire dans le plus bref délai
Le soussigné présente sa demande à l’Administration communale de Martigny-Combe,
Lieu et date : ………………………………
Signature du propriétaire : ………………………………………

