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DEMANDE D’ACCES AUX « OPEN CHARGE POINTS »
Informations personnelles
NOM :
Prénom :
Rue, numéro :
Code postal, Ville :
Pays :
Adresse e-mail :
No de téléphone :
No de plaque :

Marque et modèle du véhicule :

Uniquement à remplir par un agent de Sudstroum en cas de vente au comptoir.

No imprimé sur la carte :

Avec ma signature je confirme l’acceptation des clauses articulées dans le présent formulaire (page 2).
Je soussigné déclare que les informations susmentionnées sont correctes et complètes.

__________________________________
Lieu et date

__________________________________
Signature du titulaire
(ou du représentant légal)
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LOCALISATION DES
OPEN CHARGE POINTS

Pour localiser une station de recharge
électrique dans votre proximité et pour
consulter votre compte en ligne, visitez

www.estonteco.eu/live
ou bien activez votre lecteur QR

(qui est installé optionnellement dans votre Smartphone)

et tenez-le devant le symbole ci-dessous:





GUIDE DE
CHARGEMENT
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Mobilité transfrontalière
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Afin de me permettre l’utilisation des stations de recharge d’autres fournisseurs au Luxembourg et à l’étranger, j’autorise
Sudstroum et son partenaire Estonteco s.à r.l. (ci-après « Estonteco ») à partager le numéro, qui est imprimé sur ma carte, ainsi que
le numéro de série unique de la puce RFID avec des fournisseurs tiers. Ces informations seront exclusivement utilisées pour
autoriser l’accès aux stations de recharge des fournisseurs tiers. Le service « Mobilité transfrontalière » se développe au fur et à
mesure et j’en serai informé en temps utile.

Protection de ma vie privée
Le traitement des données relatives aux clients d’électromobilité de Sudstroum a fait l’objet d’une notification préalable à la
« Commission Nationale pour la Protection des Données » (www.cnpd.lu) et a été enregistré sous le numéro T007631. J’autorise
Sudstroum et Estonteco à me tenir informé par courrier électronique ou postal en cas d’informations techniques ou
organisationnelles importantes. Mes données ne seront en aucun cas utilisées pour des fins commerciales.
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MODE D’EMPLOI
Présentez votre carte
devant le lecteur.

2

Branchez le connecteur de
recharge sur la prise de la borne.

3

Branchez l’autre connecteur
du câble sur la prise
de votre véhicule.

4

Le processus de chargement
démarre automatiquement.

5

En cas de problème, veuillez
téléphoner (+352) 26783787-26.

6

MODES DE CHARGEMENT
Mode 1

Mode 3

Lent

(Tension : 230V~)

Accéléré

(Tension : 400V~)

Prière de nous indiquer:
A.
B.

le numéro de votre carte e-mobility et
l’endroit où vous vous trouvez en ce
moment.
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