GRILLE TARIFAIRE TTC POUR PARTICULIERS

OFFRE Temps Réel
Abonnements et Consommations en kWh TTC ** à partir du 1er Février 2019

Fourniture d'électricité 100% renouvelable (en € TTC**/mois)
Option BASE
Puissance
souscrite

Abonnement annuel

Abonnement mensuel

3 kVA

103,68 € TTC /an *

soit 8,64 € TTC / mois *

Option HP/HC ( heures pleines, heures creuses)
Prix du kWh

Abonnement annuel

Abonnement mensuel

Prix du kWh en
Heures Pleines

Prix du kWh en
Heures
Creuses

-

-

-

-

0,1675 € TTC

0,1324 € TTC

0,1546 € TTC
6 kVA

124,56 € TTC /an *

soit 10,38 € TTC / mois *

138,96 € TTC / an *

soit 11,58 € TTC / mois *

9 kVA

146,64 € TTC /an *

soit 12,22 € TTC / mois *

169,92 € TTC / an *

soit 14,16 € TTC / mois *

12 kVA

169,80 € TTC /an *

soit 14,15 € TTC / mois *

198,84 € TTC / an *

soit 16,57 € TTC / mois *

15 kVA

192,12 € TTC /an *

soit 16,01 € TTC / mois *

225,60 € TTC / an *

soit 18,80 € TTC / mois *

18 kVA

215,28 € TTC /an *

soit 17,94 € TTC / mois *

250,20 € TTC / an *

soit 20,85 € TTC / mois *

24 kVA

267,12 € TTC /an *

soit 22,26 € TTC / mois *

307,08 € TTC / an *

soit 25,59 € TTC / mois *

30 kVA

318,96 € TTC /an *

soit 26,58 € TTC / mois *

299,52 € TTC / an *

soit 24,96 € TTC / mois *

36 kVA

359,52 € TTC /an *

soit 29,96 € TTC / mois *

337,56 € TTC / an *

soit 28,13 € TTC / mois *

0,1563 € TTC

* Les prix indiqués peuvent évoluer en fonction de la TCFE, la TVA, la CSPE et la CTA**
SERVICES INCLUS PLANETE OUI

Avantage et description
Espace client

Espace Client Web (Historique de factures, modification du contrat en ligne, ajouts de compteurs...)

Gratuit

Espace relève

Etat des relèves, graphique des historiques de relevés de consommation client, graphique des historiques de relevés de consommation
du gestionnaire de réseau...

Gratuit

Service Client

Du Lundi au Vendredi de 9h à 19h00 – Engagement de réponse sous 48h00 maxi

Gratuit

SERVICES EN OPTION PLANETE OUI

Avantage et description
Brief Conso

Tarif (en € TTC**/mois)

Bénéficiez d’un ensemble complet de conseils, disponibles en ligne, pour vous aidez à agir sur la maîtrise de sa consommation
électrique.

Recevez vos notifications personnalisées d’événements pour la gestion de votre contrat, pour vos informations utiles en temps réel,
Notifications
personnalisées pour vos notifications de coaching conso, sur votre canal préféré (messenger, sms, messagerie Planète OUI)

Choix date
prélèvement

Paramétrez vous même votre date de prélèvement entre le 5 et le 20 du mois. Soyez autonome dans la gestion de cette date et
modifiez la vous même sur votre espace client.

Correspondance Recevez votre correspondance au format papier PEFC tout en effectuant une action concrète pour le développement durable. Financez
eco-papier
automatiquement la plantation d’arbres sous l’autorité d’une association partenaire agrée.
Bilan numérique

Disposez, depuis votre espace client, un ensemble de données de consommation téléchargeables. Ces données peuvent ensuite être
intégrées dans vos propres outils pour faire votre propre suivi de budget et de consommation.

1,00 € TTC
0,45 € TTC
Gratuit
1,50 € TTC
0,45 € TTC

** Sur la base d'une TVA au taux de 5,5% pour l'abonnement plus les taxes s'y rapportant (CTA) et de 20% pour les consommations plus les taxes s'y rapportant (TCFE et CSPE)
** La CSPE(contribution au service public d'électricité : 22.5 €/MWh) et la CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement : 27,04% du montant HT de la partie fixe d'acheminement définie par le TURPE) sont incluses dans les prix présentés
La TCFE est composé de la TCCFE (Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité, dont le produit est reversé aux communes ou aux syndicats) et la TDCFE Taxe Départementale sur la Consommation Finale d'Electricité, dont le produit est
reversé aux départements.

