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EMAIL 
 

VALEURS 

 
• ENGIE SA : inutile de votre société 

• contact@service-conso.happ-e.fr: email de contact entré dans le document d’informations 

qui sera utilisé par les membres de la communauté. 

 

EMAIL DE BIENVENUE  
 

ENGIE SA, vous fait bénéficier d’un service d’entraide, la communauté d’entraide CityHelpers, qui 

vous permet d’accéder aux conseils et recommandations des personnes qui ont acheté ou envisagent 

d’acheter les mêmes offres d’énergie et de services que ceux que vous avez acquis auprès d’elle. 

Tous les échanges se font via un pseudonyme sans que l’identité ou l’email des personnes qui 

participent à la communauté d’entraide CityHelpers ne soit à aucun moment révélé. Ce service est 

gratuit. Pour toute information sur notre service d’entraide CityHelpers, rendez-vous sur les 

Conditions Générales d’Utilisation de la communauté d’entraide CityHelpers : 

https://cityhelpers.happ-e.fr/infos/conditions-generales-d-utilisation et sur notre Politique de 

confidentialité des données à caractère personnel : https://www.happ-e.fr/mentions-legales. Vous 

pouvez nous joindre ou vous désabonner du service d’entraide CityHelpers à tout moment en nous 

adressant un email à contact@service-conso.happ-e.fr. »  

Vous pouvez demander l'accès, une information complémentaire, la rectification, l'effacement, la 

limitation ou la portabilité de vos données traitées par ENGIE, dans les conditions prévues par la 

réglementation, à l'adresse suivante : rgpd.dgp@contact-particuliers.engie.fr (courriel) ou ENGIE 

Service happ-e - Service Consommateurs – 1 Place Samuel de Champlain - Case 1582 - 92400 

Courbevoie. 

 

Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données à des fins commerciales, dans les conditions 

prévues par la réglementation, à l'adresse mentionnée ci-dessus. Pour vous informer sur le traitement 

de vos données, ENGIE met à disposition sa politique de protection des données à caractère personnel 

à l’adresse suivante : https://www.happ-e.fr/mentions-legales. 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir de prospection commerciale par e-mail de la part d’ENGIE, suivez 

ce lien. 

 

ENGIE, Société Anonyme au capital de 2 435 285 011 €, ayant son siège social 1 place Samuel de 

Champlain 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre 

sous le numéro 542 107 651.  

https://cityhelpers.happ-e.fr/infos/conditions-generales-d-utilisation
https://www.happ-e.fr/mentions-legales
mailto:rgpd.dgp@contact-particuliers.engie.fr
https://www.happ-e.fr/mentions-legales
https://social-sb.com/unsubscribe/2rfzsyy6cz1wpk
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WISERVICE 
 

VALEURS 
 

• ENGIE SA : inutile de votre société. 

• Montant du capital social (donné obligatoire pour une SA) : 2 435 285 011 € 

• 1 place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie : adresse du siège social de votre société. 

• dpo@engie.com : adresse emails de votre « Data Protection Officer ». 

• contact@service-conso.happ-e.fr : email de contact entré dans le document d’informations 

qui sera utilisé par les membres de la communauté. 

• Nanterre : ville de l’enregistrement RCS. 

• 542 107 651 : numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. 

 

FORMULAIRE DE SAISIE QUESTION/REPONSE 
 

En posant une question ou en postant une réponse, vous acceptez nos Conditions Générales 

d’Utilisation de la communauté d’entraide CityHelpers et notre Politique de confidentialité des 

données à caractère personnel. Le cas échéant votre question sera validée après finalisation de 

votre inscription. 

Le service d’entraide CityHelpers est édité par la société ENGIE SA, sis à 1 place Samuel de 

Champlain, 92400 Courbevoie.  

Nous vous rappelons qu’en aucun cas la question posée ou la réponse postée doit être susceptible 

d’être considérée comme diffamatoire, insultante, contraire aux bonnes mœurs, ou porter atteinte 

aux droits des tiers.  

En posant votre question ou en postant votre réponse, vous acceptez que celle-ci soit reproduite sur 

notre espace de discussion de la communauté d’entraide CityHelpers et sur tout espace de 

discussion édité par notre sous-traitant la société Wi Technologies, sis à 88 boulevard de Sébastopol 

75003 Paris.  

Vous pouvez demander l'accès, une information complémentaire, la rectification, l'effacement, la 

limitation ou la portabilité de vos données traitées par ENGIE, dans les conditions prévues par la 

réglementation, à l'adresse suivante : rgpd.dgp@contact-particuliers.engie.fr (courriel) ou ENGIE 

Service happ-e - Service Consommateurs – 1 Place Samuel de Champlain - Case 1582 - 92400 

Courbevoie. 

 

Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données à des fins commerciales, dans les 

conditions prévues par la réglementation, à l'adresse mentionnée ci-dessus. Pour vous informer sur 

le traitement de vos données, ENGIE met à disposition sa politique de protection des données à 

caractère personnel à l’adresse suivante : https://www.happ-e.fr/mentions-legales.  

ENGIE, Société Anonyme au capital de 2 435 285 011 €, ayant son siège social 1 place Samuel de 

Champlain 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre 

sous le numéro 542 107 651. 

 

 

mailto:contact@service-conso.happ-e.fr
mailto:rgpd.dgp@contact-particuliers.engie.fr
https://www.happ-e.fr/mentions-legales
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FORMULAIRE DE CONNEXION 
 

La communauté d’entraide CityHelpers est un service proposé par la société ENGIE SA, enregistrée au 

RCS de Nanterre sous le numéro 542 107 651, dont le siège social est situé à 1 place Samuel de 

Champlain, 92400 Courbevoie. Pour toute question, nous vous invitons à nous adresser un email à 

contact@service-conso.happ-e.fr ou à consulter les Conditions Générales d’Utilisation de la 

communauté d’entraide CityHelpers.   

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

La communauté d’entraide CityHelpers est éditée par la société ENGIE SA, sis à 1 place Samuel de 

Champlain, 92400 Courbevoie.  

Les données personnelles que la société ENGIE, responsable de traitement, collecte sont utilisées 

pour la souscription de votre contrat d’énergie ou de services et pour des sollicitations commerciales 

de la part du Groupe ENGIE ou de ses partenaires. La société ENGIE peut vous adresser par voie 

électronique des offres commerciales similaires à celle que vous avez souscrite.   

Vous pouvez demander l'accès, une information complémentaire, la rectification, l'effacement, la 

limitation ou la portabilité de vos données traitées par ENGIE, dans les conditions prévues par la 

réglementation, à l'adresse suivante : rgpd.dgp@contact-particuliers.engie.fr (courriel) ou ENGIE 

Service happ-e - Service Consommateurs – 1 Place Samuel de Champlain - Case 1582 - 92400 

Courbevoie. 

 

Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données à des fins commerciales, dans les conditions 

prévues par la réglementation, à l'adresse mentionnée ci-dessus. Pour vous informer sur le traitement 

de vos données, ENGIE met à disposition sa politique de protection des données à caractère personnel 

à l’adresse suivante : https://www.happ-e.fr/mentions-legales. 

Si vous ne souhaitez plus recevoir de prospection commerciale par e-mail de la part d’ENGIE, suivez 

ce lien. 

 

ENGIE, Société Anonyme au capital de 2 435 285 011 €, ayant son siège social 1 place Samuel de 

Champlain, 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre 

sous le numéro 542 107 651.   

mailto:contact@service-conso.happ-e.fr
mailto:rgpd.dgp@contact-particuliers.engie.fr
https://www.happ-e.fr/mentions-legales
https://social-sb.com/unsubscribe/2rfzsyy6cz1wpk
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