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Formulaire d’inscription 

Terminal Méthanier de Fos Tonkin - vente de capacités d’accès pour 2023 

Elengy a décidé d’offrir au marché des capacités supplémentaires d’accès au terminal méthanier de 
Fos Tonkin pour l’année 2023, soit 2 000 GWh. Ces capacités trimestrielles sont proposées selon un 
mécanisme d’enchère, avec une fenêtre de commercialisation prévue en octobre 2022. 

Je soussigné(e) 
(Prénom, NOM) ………………………………………………………………………………………… 
agissant en qualité de : 
(Fonction) ………………………………………………………………………………………… 
représentant la société : 
(Dénomination Sociale) ………………………………………………………………………………………… 

dont le siège social est situé à :
(Adresse du siège social) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

immatriculée au :
…………………………… 

sous le 
numéro ……………………… 

- reconnaît avoir pris connaissance du contrat d’accès au terminal méthanier y compris ses annexes, 
disponibles sur le site internet d’Elengy, et déclare en accepter et respecter les dispositions1 ; 

- certifie être déjà en conformité avec les prérequis dudit contrat, et notamment disposer d’une 
autorisation de fourniture de Gaz Naturel en France et d’un Contrat d’Acheminement avec GRTgaz 
(sauf garantie financière qui devra être fournie ultérieurement, conformément à l’article 29.1 du 
contrat d’accès au terminal méthanier) ; 

- s’engage à respecter les règles de la procédure commerciale et du mécanisme d’enchère, publiées 
sur le site internet d’Elengy ; 

- reconnaît qu’il lui appartient d’obtenir les capacités d’acheminement au PITTM auprès de GRTgaz, 
étant rappelé que l’allocation de ces capacités est automatique, en conformité avec les règles d'Accès 
des Tiers au Réseau de Transport (« ATRT »).  

1 Il est précisé que, du fait des spécificités techniques du Terminal, les dispositions suivantes du contrat d’accès ne 
s’appliquent pas à Fos Tonkin : Option Bandeau (article 21.3), Option de Prolongation d’Inventaire (article 21.4), 
Flexibilité Hebdomadaire d’Emission (article 23.4), Dispositif de Stockage Dédié (article 25).  
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Nom de la ou des personnes autorisée(s) à faire la demande de souscription :  

Prénom, NOM : ……………………………………………………………………………………

Fonction dans la société : ……………………………………………………………………………………

Numéro de tél. : ……………………………………………………………………………………

E-mail : ……………………………………………………………………………………

Signature 

Date 

Vos données sont collectées par Elengy –Bâtiment EOLE - 11 avenue Michel Ricard TSA 10200, 92276 BOIS COLOMBES CEDEX, France, 
sur la base de l’intérêt légitime du responsable de traitement conformément au Règlement général sur la protection des données à 
des fins de gestion administrative et commerciale. Vos données sont conservées pendant 5 ans et sont réservées à l’usage du service 
concerné et ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires suivants : service commercial et tout autre partie pouvant répondre 
à votre demande. La liste des destinataires complets est accessible sur demande à l’adresse Fostonkin-Development@elengy.com. 
Conformément à la réglementation applicable, vous pouvez demander l’accès, la rectification ou l’effacement de vos données. Vous 
disposez également d’un droit d’opposition, de limitation et de portabilité de vos données. Vous pouvez exercer l’ensemble de ces 
droits en vous adressant à : legal@elengy.com. Toute demande devra être accompagnée d’un justificatif d’identité. Vous êtes 
également informés que vous pouvez faire valoir vos droits auprès de la CNIL au sujet du traitement de vos données par Elengy. 


