ADMINISTRATEUR NATIONAL
DU REGISTRE EUROPEEN ET DU REGISTRE PK
FORMULAIRE POUR AJOUTER OU REMPLACER UN REPRESENTANT
AUTORISE

 Ajout d’un Représentant Autorisé (RA)
 Retirer un Représentant Autorisé du compte
(Pour un remplacement, cochez les deux cases)

RAISON SOCIALE :
Numéro de compte(s) :

INFORMATIONS RELATIVES
AU NOUVEAU REPRESENTANT AUTORISE A INTERVENIR SUR LE COMPTE
(Données obligatoires)
Tous les champs sont obligatoires

NOM :
Date de naissance :

Prénom :
/

/

lieu de naissance :

Adresse professionnelle complète :

N °téléphone :

N° Tel portable1 :

Courriel2 :
Profil du représentant autorisé (RA) pour ce compte, ne cochez qu’une seule case :

 Initiateur : peut initier une transaction et un ajout de compte de confiance
 Valideur : peut valider/approuver une transaction initiée par un autre représentant autorisé et valider un
ajout de compte de confiance initié par un autre représentant autorisé.

 Initiateur/valideur : peut initier une transaction et un ajout de compte de confiance. Peut également
valider une transaction initiée par un autre représentant autorisé et valider un ajout de compte de
confiance initié par un autre représentant autorisé

 Lecture seule : ne peut initier ni valider une transaction. Ne peut ni initier ni valider un ajout de compte
de confiance.

Spécimen de Signature
(2 signatures identiques)
La signature doit correspondre à la signature sur votre
carte d'identité ou passeport

1

Signature 1

Signature 2

Pour raisons de sécurité un même numéro de téléphone portable ne peut pas être affecté à plusieurs
personnes.
2 Pour raisons de sécurité un même courriel ne peut pas être affecté à plusieurs personnes.
Formulaire : AJOUTER, RETIRER OU REMPLACER UN REPRESENTANT AUTORISE
1/3
V.6- février 2021

ADMINISTRATEUR NATIONAL
DU REGISTRE EUROPEEN ET DU REGISTRE PK
FORMULAIRE POUR AJOUTER OU REMPLACER UN REPRESENTANT
AUTORISE

REPRESENTANT AUTORISE A RETIRER OU REMPLACER DES COMPTES
(Renseignez ces champs si vous remplacez un représentant autorisé)

NOM :

Prénom :

CONFIRMATION PAR LE REPRESENTANT LEGAL
NOM :
Date de naissance :

Prénom :
/

/

lieu de naissance :

 Je certifie exact l’ensemble des informations mentionnées dans les présentes Conditions particulières.
 Je reconnais avoir pris connaissance de la Réglementation applicable aux Registres européen et PK et à en respecter les
termes.
 Je reconnais avoir pris connaissance de toutes les dispositions des nouvelles Conditions générales d’ouverture et de tenue de
“Compte(s)” résultant des conventions types mentionnées à l’article R. 229-35 du Code de l’environnement telles
qu’approuvées par l’Arrêté du 28 décembre 2012 et publiées au Bulletin Officiel du Ministère en charge de l’écologie le 25
janvier 2013 et des présentes Conditions particulières, et déclare valablement les accepter sans réserve.

Fait à :

Le :

SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL :
La signature doit correspondre à la signature
sur votre carte d’identité ou passeport

Formulaire : AJOUTER, RETIRER OU REMPLACER UN REPRESENTANT AUTORISE

V.6- février 2021

2/3

ADMINISTRATEUR NATIONAL
DU REGISTRE EUROPEEN ET DU REGISTRE PK
FORMULAIRE POUR AJOUTER OU REMPLACER UN REPRESENTANT
AUTORISE

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR
- Attention : Tout document rédigé dans une langue différente de l’Anglais ou du Français, doit être traduit en
Français ou en Anglais par un traducteur assermenté.
1.

Copie certifiée conforme de la pièce d’identité.
(Recto verso et lisible – signée par le titulaire de la pièce)
France : Copie notariée, pour les exploitants d’installation fixe l’auto-certification est acceptée.
Autres Pays : Copie notariée ou légalisée par l’autorité nationale compétente.

2.

Justificatif de domicile de moins de 3 mois
(Facture électricité, quittance de loyer, facture de téléphone fixe…)
France : Copie simple du document.
Autres Pays : Copie notariée ou légalisée par l’autorité nationale compétente.

3.

Extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois
France : Extrait original du casier judiciaire français. - Bulletin N° 3 Autres Pays : Un extrait du Criminal record du pays de résidence.

VEUILLEZ ENVOYER VOTRE DOSSIER A L’ADRESSE SUIVANTE
Registre Français des Quotas et Crédits d’émission de Gaz à Effet de Serre
Caisse des Dépôts – Direction des Retraites et de la Solidarité- DIC- P0F400
12 Avenue Pierre Mendès France- 75013 Paris.
Nous vous recommandons d’adresser votre dossier par envoi recommandé avec accusé de
réception.
Vous pouvez joindre l’équipe de gestion du registre pour tout renseignement :
•
•
•

Par téléphone : +33 1 58 50 87 00
Par Fax : +33 1 58 50 01 87
Par courriel : registrefrancais-ges@caissedesdepots.fr
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