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Article 1 ± Définition  
Les mots et expressions ci-après auront la signification 
suivante : 
 
Client : toute personne physique ou morale raccordée en 
Basse Tension au réseau de distribution exploitée par le 
&ŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌ�ă�ůĂƋƵĞůůĞ�ĞƐƚ�ůŝǀƌĠĞ�ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�ĞŶ�ƵŶ�ŽƵ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�
Point(s) de Livraison. 
Compteur ou Point de Livraison (PDL) : installation située à 
ů͛ĞǆƚƌĠŵŝƚĠ� ĂǀĂů� ĚƵ� ƌĠƐĞĂƵ� ĚĞ� ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͕� ĂƐƐƵƌĂŶƚ� ůĂ�
ĨŽŶĐƚŝŽŶ� ĚĞ� ĐŽŵƉƚĂŐĞ� Ğƚ� ƉŽŝŶƚ� ĚĞ� ƌĞĐŚĂƌŐĞ� ĚĞ� ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�
distribuée au Client. 
Contrat : présent Conditions Générales de Vente, ainsi que 
tout avenant. 
Fournisseur : WELIGHT dans le cas du présent Contrat. 
Installation Intérieure : installation électrique intérieure du 
Client commençant aux bornes de sortie du Compteur. 
Mise en service : opération consistant à rendre durablement 
ƉŽƐƐŝďůĞ�ů͛ĂƌƌŝǀĠĞ�Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ͘ 
Partie(s) : Fournisseur ou le Client, ou les deux selon le 
contexte. 
Prépayé ͗�ƐǇƐƚğŵĞ�Ě͛ĂĐŚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�ƉĂƌ�ůĞ��ůŝĞŶƚ͕�ĂǀĂŶƚ�
consommation du crédit énergétique, et pour une durée 
déterminée. 
Puissance Souscrite : puissance électrique maximale que le 
Client prévoŝƚ�Ě͛ĂƉƉĞůĞƌ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�^ŝƚĞ�ĚŽŶŶĠ͘ 
Réseau Distribution ͗�ĞŶƐĞŵďůĞ�Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞƐ͕�Ě͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�
de systèmes, exploités par ou sous la responsabilité du 
Fournisseur, permettant à ce dernier de réaliser des 
ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵ;ǆͿ�WŽŝŶƚ;ƐͿ�
de Livraison du Client. 
Site : Lieu de ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�ĚƵ��ůŝĞŶƚ͘ 
 
 
Article 2 ± Objet  
Le présent Contrat a pour objet de définir les conditions de 
ĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞ� Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ� ƉĂƌ� ůĞ� &ŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌ� ĞŶ� ǀƵĞ� ĚĞ�
ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ� ĚƵ� ŽƵ� ĚĞƐ� W�>� ĚƵ� ŽƵ� ĚĞƐ� ^ŝƚĞ;ƐͿ� ĚƵ� �ůŝĞŶƚ�
indiqué et pour lesquels le Client a effectué une souscription 
au service.  
 
Article 3 ± 0RGDOLWp�G¶DFFqV� 
�����6RXVFULSWLRQ�j�OD�IRXUQLWXUH�G¶pOHFWULFLWp 
Sauf indication contraire et sous réserve des conditions en 
vigueur, les offres du « Fournisseur » peuvent être souscrites 
soit par une personne morale, soit par une personne 
physique.  
>Ă� ƐŽƵƐĐƌŝƉƚŝŽŶ� Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞ� ƉĂƌ� ůĞ� ƉĂŝĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ĨƌĂŝƐ� ĚĞ�
souscription avec pièce justificative du paiement (facture, 
reçu transaction mobile banking) et en remettant au 
&ŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�informations ci-après : 
 
3.1.1. Client « particulier » (personne physique) :  

- /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƐƵƌ�ů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠ�ĚƵ��ůŝĞŶƚ : informations 
ƌĞĐƵĞŝůůŝƐ� ƐƵƌ� ƐĂ�ƉŝğĐĞ�Ě͛ŝĚĞŶƚŝƚĠ�ŶĂƚŝŽŶĂůĞ�ŽƵ� ƚŽƵƚ�
autre pièce officielle faisant apparaître les 
informations souhaitées (passeport, carte de 
ƌĠƐŝĚĞŶƚ͕�͙Ϳ͕� 

- �ŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐ�'W^�ĚƵ�ƉŽŝŶƚ�Ě͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ 
- Toutes autres informations requises par le 

Fournisseur 
 

3.1.2. Client « société » (personne morale) : 
- /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƐƵƌ�ů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠ�ĚƵ��ůŝĞŶƚ : informations 

ƌĞĐƵĞŝůůŝĞƐ� ƐƵƌ� ůĂ� ĐĂƌƚĞ� Ě͛ŝŵŵĂƚƌŝĐƵůĂƚŝŽŶ� ĨŝƐĐĂůĞ�
(CIF) 

- Coordonnées GPS du point Ě͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ 
- Toutes autres informations requises par le 

Fournisseur 
 

3.2. Mise à disposition du Compteur 
La souscription peut se faire par vente directe, télévente ou 
par tout autre canal de vente via les professionnels autorisés 
ou dûment mandatés par le Fournisseur.  
hŶĞ� ĨŽŝƐ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ĠůĠŵĞŶƚƐ� ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ� ĨŽƵƌŶŝƐ͕� ƚĞůƐ�
ƋƵ͛ŝŶĚŝƋƵĠƐ� ůŽƌƐ�ĚĞ� ůĂ� ƐŽƵƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͕� ƐŽƵƐ� ƌĠƐĞƌǀĞ�ĚƵ� ƌĞƐƉĞĐƚ�
par le Client des conditions préalables à la fourniture des 
offres choisies et de la validation par la Direction du 
Fournisseur, le Fournisseur passera au raccordement du 
Client et à la mise en service de son compteur. 
Il est à noter que le compteur reste la propriété du 
Fournisseur.   
 
3.3. Raccordement Client 
Le raccordement du Client au réseau de distribution du 
Fournisseur et la mise en service de son compteur lui sera 
communiqué en fonction du planning des raccordements fixé 
par la direction technique du Fournisseur.  
dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕� ůĞ� &ŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌ� Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ� ă� ƌĂĐĐŽƌĚĞƌ� ƐĞƐ� �ůŝĞŶƚƐ�
dans les meilleurs délais possibles après leur souscription, 
avec un objectif de moins de trois mois. 
  
3.3.1. Condition de raccordement 
Le branchement extérieur au point de livraison sera établi et 
entretenu par le Fournisseur et fera partie intégrante du 
réseau de distribution du Fournisseur.  
La distance raccordable par le Fournisseur est inférieure ou 
égale à 80 mètres du poteau du réseau de distribution le plus 
proche du Client sous réserve de validation par un technicien 
de la faisabilité du raccordement.  
Tout Client localisé à une distance supérieure à 80m ou jugé 
techniquement non raccordable pourra voir sa demande de 
raccordement refusée. Dans le cas où ses frais de souscription 
ŽŶƚ�ĚĠũă�ĠƚĠ�ĞŶĐĂŝƐƐĠƐ͕�ůĞ�&ŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ƌĞŵďŽƵƌƐĞƌ�
le Client dans les plus brefs délais. 
Le Fournisseur pourra éventuellement proposer au Client 
Ě͛ŝŶƐƚĂůůĞƌ�ƐŽŶ�ĐŽŵƉƚĞƵƌ�ƐƵƌ�ůĞ�ƉŽƚĞĂƵ�ůĞ�ƉůƵƐ�ƉƌŽĐŚĞ�ĚƵ�ƐŝƚĞ�
du Client. Le Client sera alors responsable du raccordement 
entre le compteur et son Site sous réserve de validation par 
ů͛ĠƋƵŝƉĞ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ĚĞ�tĞ>ŝŐŚƚ͘�>e branchement au départ du 
compteur vers le Site du Client se fera par les soins et aux frais 
du Client. 
 
3.3.2. Emplacement du Compteur 
Le compteur ou le Point de livraison doit se trouver à 
ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ�ĚƵ�^ŝƚĞ�ĚƵ��ůŝĞŶƚ͘� 
Néanmoins, à la suite de conditions particulières de 
raccordement, le Compteur ou Point de Livraison pourra être 
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installé en dehors du Site du Client. Emplacement à convenir 
au préalable avec le Fournisseur.  
^ƵŝǀĂŶƚ�ůĞ�ĐĂƐ�Ě͛ƵŶ�ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚ�ĚĞ��ŽŵƉƚĞƵƌ�ŽƵ Point de 
Livraison en dehors du Site du Client, celui-ci devra être 
ŝŵƉĠƌĂƚŝǀĞŵĞŶƚ�ƉƌŽƚĠŐĠ�ĚĞ�ƚŽƵƚĞ�ƐŽƵƌĐĞ�Ě͛ƵƐƵƌĞ�Ğƚ�ĚĞ�ǀŽů͘�>Ă�
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ� Ě͛ƵŶ� ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ� ĚĞ� ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ� ĚƵ� �ŽŵƉƚĞƵƌ� ŽƵ�
Point de Livraison et le branchement au départ du Compteur 
ou Point ĚĞ�>ŝǀƌĂŝƐŽŶ�ǀĞƌƐ�ůĞ�^ŝƚĞ�ĚƵ��ůŝĞŶƚ�ƐĞ�ĨĞƌĂ͕�Ě͛ĂƉƌğƐ�ůĞƐ�
ŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶƐ�ĚƵ�&ŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌ�Ğƚ�ĞŶ�ƵŶ�ƉŽŝŶƚ�ĐŚŽŝƐŝ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŵŵƵŶ�
accord, par les soins et aux frais du Client. 
 
Article 4 ± &RQGLWLRQV�G¶H[pFXWLRQ 
4.1. Obligation du Fournisseur 
>Ğ� &ŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌ� Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ� ă fournir et acheminer au Client 
ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ� ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ� ă� ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ƐŽŶ� ^ŝƚĞ� ĚĂŶƐ� ůĂ�
limite de la puissance souscrite choisie et dans la limite des 
contraintes techniques du réseau et du branchement.  
Le Fournisseur prend les mesures nécessaires au maintien de 
la continuité et de la qualité du service de fourniture 
électrique suivant les modalités en vigueur et sous réserve de 
faisabilité et/ou disponibilité technique.  
 
4.2. Limitation des responsabilités du Fournisseur 
La responsabilité du Fournisseur ne saurait être engagée, 
notamment, dans les cas suivants : 

- Interventions nécessaires sur le réseau : celles-ci 
sont alors portées à la connaissance du Client dans 
la mesure du possible͕�ĂǀĞĐ�ů͛ŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĚƵƌĠĞ�
ƉƌĠǀŝƐŝďůĞ�Ě͛ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶ͕�ƉĂƌ�ĞŶvoi de SMS.  

- /ŶũŽŶĐƚŝŽŶ� ĠŵĂŶĂŶƚ� ĚĞ� ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞ� ĞŶ�
ŵĂƚŝğƌĞ�Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ�ŽƵ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�ĚĞ�ƉŽůŝĐĞ�ĞŶ�ĐĂƐ�
ĚĞ�ƚƌŽƵďůĞ�ĚĞ�ů͛ŽƌĚƌĞ�ƉƵďůŝĐ� 

- Danger grave et imminent porté à la connaissance 
du Fournisseur et pouvant porter atteinte à la 
sécurité des biens et des personnes  

- Non-respect des engagements du Client, listés au 
paragraphe 4.3 des présentes 

- &ŽƵƌŶŝƚƵƌĞ� Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ� ĂĨĨĞĐƚĠĞ� ƉŽƵƌ� ĚĞƐ� ƌĂŝƐŽŶƐ�
accidentelles, sans faute de la part du Fournisseur  

- Cas de force majeure. 
 

4.3. Obligation du Client 
Il appartient au Client de prendre les précautions utiles, 
adaptées à ses usages, pour se prémunir contre les 
conséquences des interruptions et défauts dans la qualité de 
la fourniture. 
Il lui appartient également de respecter les dispositions 
suivantes : 

- Respect de la réglementation et des normes en 
vigueur pour son installation ainsi que pour les 
appareils qui y sont raccordés, notamment celles 
relatives aux règles techniques de sécurité 

- Respect, durant la durée du Contrat, de toutes les 
dispositions de sécurité et de maintenance 
nécessaires, conformément aux normes et à la 
réglementation en vigueur 

- Respect des limites de capacité du branchement 
ƚĞůůĞƐ�ƋƵ͛ĞůůĞƐ�ƐŽŶƚ�ĨŝǆĠĞƐ�ƉĂƌ�ůĞ�&ŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌ�ĂƵ�WŽŝŶƚ�
de Livraison 

- Utilisation directe et exclusive de ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ� ĂƵ�
point de livraison et absence de cession de 
ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�ă�ĚĞƐ�ƚŝĞƌƐ͕�ŵġŵĞ�ŐƌĂƚƵŝƚĞŵĞŶƚ 

- hƐĂŐĞ� ŶŽŶ� ĨƌĂƵĚƵůĞƵǆ� ŽƵ� ŝůůŝĐŝƚĞ� ĚĞ� ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ�
électrique 

- Accord permettant au Fournisseur de récupérer 
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ŽƵ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞs à 
chaque Point de Livraison  

- Maintien pendant la durée du présent Contrat du 
libre accès aux installations du Fournisseur ou des 
installations placées sous sa responsabilité. 

Il est interdit au Client Ě͛ŝŶƐƚĂůůĞƌ�un ou plusieurs moyens de 
production raccordés aux installations de son point de 
livraison ou au réseau de distribution du Fournisseur. 
 
4.4 Installation du Client 
Les installations à partir du point de livraison ă� ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ�
des appareils de comptage sont la propriété du Client. Elles 
seront exploitées et entretenues par ses soins et à ses frais. 
Au cas où une perturbation imputable aux installations du 
Client est constatée au niveau du réseau du Fournisseur, 
celle-ci procède à une expertise de ces installations et 
ĂĚƌĞƐƐĞ͕� ă� ů͛ŝƐsue de cette procédure, un rapport au Client 
dans lequel toutes les recommandations destinées à corriger 
ces perturbations seront mentionnées. 
Il est rigoureusement interdit au Client de modifier le réglage 
des Compteurs au Point de Livraison. 
 
Article 5 ± Tarification / Modalité de règlement 
5.1. Choix du tarif 
Le Client a le choix entre une puissance souscrite allant de 600 
ă�ϮϲϬϬt͕�ƉŽƵƌ�ůĞƐ��ůŝĞŶƚƐ�ĞŶ�ŵŽŶŽƉŚĂƐĠ�ϮϯϬs�Ğƚ�ũƵƐƋƵ͛ă�ƵŶĞ�
puissance de 15000W pour les Clients en Triphasé 400V.  La 
Puissance Souscrite est déterminée en fonction des besoins 
du Client. 
 
Le Client a la possibilité de contacter le Fournisseur à tout 
ŵŽŵĞŶƚ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĞŶ�ĐĂƐ�Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ͕�ƉŽƵƌ�
Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ� ĚĞ� ů͛ĂĚĠƋƵĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ƐŽŶ� �ŽŶƚƌĂƚ� ă� ƐŽŶ� ƉƌŽĨŝů� ĚĞ�
consommation. Il peut éventuellement changer de tarif au 
cours du Contrat, selon les conditions et frais tarifaires prévus 
dans la fiche tarifaire du Fournisseur.  
 
5.2. Tarif  
>ĞƐ� ƚĂƌŝĨƐ� ĚĞ� ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕� ĂƵ� ƚŝƚƌĞ� ĚƵ� �ŽŶƚƌĂƚ͕� ƐŽŶƚ� ĨĂĐƚƵƌĠƐ�
selon les prix réglementés. 
Les tarifs ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ͕� ůĞ� Ɖƌŝǆ� Ě͛ĂĐŚĂƚ� ĚĞ� ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ� ƉĂƌ� ůĞ�
Client au Point de Livraison.  
 
Les prix sont affichés en TTC (Toutes Taxes Comprises) sur les 
menus USSD de rechargement et incluent la TVA en vigueur 
au moment de la facturation, et tout autre impôt & taxes en 
vigueur : FNE, ORE et Taxes locales. 
 
>ĞƐ�ƚĂƌŝĨƐ�ĚĞ�ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�ĠǀŽůƵĞŶƚ�ƉĂƌ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚƵ�&ŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌ�
en accord avec la réglementation en vigueur.  
 
>Ğ�&ŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ă�ƚŽƵƚĞ�ƋƵĞƐƚŝŽŶ�ĚƵ��ůŝĞŶƚ�
au sujet des évolutions tarifaires par courrier, email ou centre 
Ě͛ĂƉƉĞů͘ 
 
5.3. Facturation 
>͛ĂĐĐğƐ� ă� ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ� ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ� ƐĞ� ĨĂŝƚ� ƉĂƌ� ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ� ĚƵ�
ĐŽŵƉƚĞƵƌ�ĂƵ�ƉŽŝŶƚ�ĚĞ�ůŝǀƌĂŝƐŽŶ͘�>͛ĂĐŚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƐĞ�ĨĂŝƚ�ĞŶ�
mode Prépayé.  
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Après la mise en service du Compteur, le Client peut 
ďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ�ĚĞ�ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�ĞŶ�ƌĞĐŚĂƌŐĞĂŶƚ�ƐŽŶ��ŽŵƉƚĞƵƌ͘� 
Le règlement de la recharge du Compteur se fait, sauf contrat 
spécifique signé avec le Client, de façon prépayée et 
exclusivement par transaction mobile money. 
Les ordres de transferts mobile-money devront être effectués 
ă�ƉĂƌƚŝƌ�ĚƵ�ŵĞŶƵ�h^^��ĚĞ�ů͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌ�ĚƵ Client (sous réserve 
ĚĞ�ůĂ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĐŚĞǌ�ů͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌͿ͘ 
Le Fournisseur propose aux Clients des coupons de recharge 
composés de : 

- hŶ�ĨƌĂŝƐ�Ě͛ĂĐĐğƐ�ĂƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ǀĂƌŝĂŶƚ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ůĂ�ĚƵƌĠĞ�
de validité du coupon (en nombre de jour)  

- hŶĞ�ƋƵĂŶƚŝƚĠ�Ě͛énergie (en kWh) 
- hŶ�Ɖƌŝǆ� ĚĠĨŝŶŝ� ƉĂƌ� ůĞ� ĨƌĂŝƐ� Ě͛ĂĐĐğƐ� ă� ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ� н� ůĂ�

ƋƵĂŶƚŝƚĠ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘ 
>ĞƐ� ĐŽƵƉŽŶƐ� ƐŽŶƚ� ĐƵŵƵůĂďůĞƐ� ĞŶ� ƋƵĂŶƚŝƚĠ� Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ� Ğƚ� ĞŶ�
durée de validité. 
 
Article 6 ± Suspension / Résiliation 
>Ă� ĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞ� ĚĞ� ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ� ĂŝŶƐŝ� ƋƵĞ� ů͛ĂĐĐğƐ� ĂƵ� ƌéseau de 
distribution pourront être suspendus et/ou résiliés dans les 
cas suivants. 
6.1. $�O¶LQLWLDWLYH�GX�)RXUQLVVHXU :  

- En cas de manquement grave aux obligations du 
�ůŝĞŶƚ�ƚĞůůĞƐ�ƋƵ͛ĞǆƉůŝĐŝƚĠĞƐ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϰ͘ 3 du présent 
Contrat, 

- �Ŷ�ĐĂƐ�Ě͛ƵŶĞ�absence de consommation électrique 
ĚƵ��ůŝĞŶƚ�Ě͛ƵŶĞ�ĚƵƌĠĞ�ĚĞ�ϯ�ŵŽŝƐ͘ 

>ĞƐ� ĨƌĂŝƐ� ĚĞ� ƌĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛ĂĐĐğƐ� ĂƵ� ƌĠƐĞĂƵ� ĚĞ�
distribution sont, sauf en cas de manquement du Fournisseur 
à ses obligations contractuelles, à la charge du Client. 
 
6.2. $�O¶LQLWLDWLYe du Client : 

- En cas de déménagement de la résidence principale 
du titulaire de la souscription dans une zone non 
ĐŽƵǀĞƌƚĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ƌĠƐĞĂƵ�ĚƵ�&ŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌ͕�ƐĞůŽŶ�ů͛ŽĨĨƌĞ�
choisie par le Client, et sous réserve que la 
ĚĞŵĂŶĚĞ�ĚĞ�ƌĠƐŝůŝĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƐŽŝƚ faite 
dans un délai maximum de trente 30 jours à 
compter de la date du déménagement  

- En cas de mise en détention dans un établissement 
pénitentiaire  

- En cas de faillite personnelle. 
 

����$�O¶LQLWLDWLYH�GHV�3DUWLHV en cas de force majeure  
Est considéré comme cas de force majeure, tout événement 
imprévisible, irrésistible, indépendant de la volonté et 
échappant à la maîtrise de la Partie affectée tel que les 
catastrophes naturelles, toute guerre, révolution, épidémie, 
troubles civils ou émeute. 
 
Article 7 ± Révision du Contrat 
Le Fournisseur informera le Client de toute évolution des 
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ� ŐĠŶĠƌĂůĞƐ� ĚĞ� ǀĞŶƚĞ� ă� ů͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ� ĚƵ� &ŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌ�
ŵŽǇĞŶŶĂŶƚ�ƵŶ�ƉƌĠĂǀŝƐ�Ě͛ĂƵ�ŵŽŝŶƐ�ϭϱ�ũŽƵƌƐ�ĂǀĂŶƚ�ůĞƵƌ�ĞŶƚƌĠĞ�
en vigueur. A défaut de réception par le FŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌ�Ě͛ƵŶ�ĂǀŝƐ�
du Client dans un délai de quinze jours (15) à compter de la 
date de notification au Client de la modification contractuelle, 
ůĞ��ůŝĞŶƚ�ĞƐƚ�ƌĠƉƵƚĠ�ů͛ĂǀŽŝƌ�ĂĐĐĞƉƚĠĞ�ƐĂŶƐ�ƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶ�Ŷŝ�ƌĠƐĞƌǀĞ͘ 
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de 
modifications imposées par des dispositions législatives ou 
réglementaires. 

 
Article 8 ± Cession de contrat 
Le Fournisseur ne peut pas céder le Contrat à un tiers, sauf 
obligation légale.  
Le Client ne peut pas céder à un tiers partiellement ou 
totalement ses droits et obligations découlant du présent 
�ŽŶƚƌĂƚ�ƐĂŶƐ�ů͛ĂĐĐŽƌĚ�ƉƌĠĂůĂďůĞ�Ğƚ�ĠĐƌŝƚ�ĚƵ�&ŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌ͘ 
 
Article 9 ± Assistance 
Le Fournisseur met à la disposition du Client un service 
Ě͛ĂĐĐƵĞŝů� ƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞ� ƌĠƐĞƌǀĠ� ă� ů͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ� ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ� Ğƚ�
commerciale, en particulier, aux problèmes liés à la fourniture 
Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕� ĂƵ� ƌĞĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ĐŽŵƉƚĞƵƌƐ� Ğƚ� ĂƵǆ�
défaillances du réseau de distribution. 
>Ğ�&ŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ĨĂŝƌĞ�ƐĞƐ�ŵĞŝůůĞƵƌƐ�ĞĨĨŽƌƚƐ͕�ĂĨŝŶ�ĚĞ�
prendre en compte les incidents signalés et y apporter une 
réponse. 
>Ğ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ŶĞ� ĐŽƵǀƌĞ�ƉĂƐ� ůĞ�ĐĂƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ� ƐƵƌ�ĂƉƉĞů�ĚƵ�
�ůŝĞŶƚ�ĚŽŶƚ�ůĂ�ĐĂƵƐĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ŝŵƉƵƚĂďůĞ�ĂƵ�&ŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌ͘ 
Coordonnés du service client du Fournisseur :  034 81 000 04 
 
Article 10 ± Droit applicable et règlement des 
litiges 
Les relations contractuelles du Client avec le Fournisseur sont 
soumises aux dispositions légales et règlementaires en 
vigueur à Madagascar. 
�Ŷ� ĐĂƐ� ĚĞ� ĚŝĨĨĠƌĞŶĚ� ƐƵƌ� ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ� ĚƵ� ƉƌĠƐĞŶƚ� ĐŽŶƚƌĂƚ͕� ůĞƐ�
ƉĂƌƚŝĞƐ� Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚ�ă�ĚĠƉůŽǇĞƌ� ƚŽƵs leurs efforts pour régler 
amiablement le litige. 
�Ŷ�ĐĂƐ�Ě͛ĠĐŚĞĐ�ĚĞƐĚŝƚĞƐ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�ĚĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ă�ů͛ĂŵŝĂďůĞ͕�
tout litige sera porté devant les tribunaux compétents 
malgaches. 
 
Article 11 ± Communication  
�ŚĂƋƵĞ�WĂƌƚŝĞ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞ�ă�ƚŽƵƚ�ŵŽŵĞŶƚ�ă�ů͛ĂƵƚƌĞ�
WĂƌƚŝĞ�ƚŽƵƚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞ�Ě͛ĂǀŽŝƌ�ƵŶĞ�ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ�ƐƵƌ�
ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ��ŽŶƚƌĂƚ�;ĐŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐ�ĚĞƐ��ůŝĞŶƚƐ͕�͙Ϳ͘�
�Ŷ� ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕� ůĞ� �ůŝĞŶƚ� Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ� ă� ŵĞƚƚƌĞ� ă� ũŽƵƌ� ƐĞƐ�
coordonnées téléphoniques, en cas de changement, auprès 
du Fournisseur. 
 
Article 12 ± Confidentialité et protection des 
données personnelles 
L'accès aux données personnelles du Client est strictement 
limité au personnel administratif du Fournisseur qui ne peut 
utiliser ces données que dans le cadre des dispositions 
contractuelles et en conformité avec la législation applicable.  
 
Article 13 ± Tolérance  
Les parties conviennent réciproquement que le fait, pour 
ů͛ƵŶĞ�ĚĞƐ�WĂƌƚŝĞƐ͕�ĚĞ�ƚŽůĠƌĞƌ�ƵŶ�ŵĂŶƋƵĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂƵƚƌĞ�WĂƌƚŝĞ�
ĚĂŶƐ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŽďůŝŐĂƚions contractuelles, ne doit pas 
être interprété comme une renonciation tacite au bénéfice de 
ses obligations. 
 
Article 14 ± Correspondance  
dŽƵƚ� ĚŽĐƵŵĞŶƚ� ŽƵ� ĐŽƵƌƌŝĞƌ� ƌĞůĂƚŝĨ� ă� ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ� ĚƵ� �ŽŶƚƌĂƚ�
devra être adressé exclusivement aux adresses suivantes :  
Courrier : WELIGHT, Bâtiment Ariane 5B ʹ Galaxy 
Andraharo Antananarivo 101 
Email : contact@welight-africa.com

mailto:contact@welight-africa.com

