
Adresse du lieu 

de consommation 

Adresse de facturation 

Date de l’émis-

sion de la facture 

Date limite de paie-

ment avant l’envoi  de 

la 1ère relance 

Numéros de 

téléphone 

pour joindre 

les différents 

services de 

votre fournis-

seur 

Numéro 

ErDF 

(distributeur)

 : à ne con-

tacter qu’en 

cas de pro-

blème tech-

nique  

(panne,  cou-

pure ré-

seau….) 

 . Référence permettant d’identifier votre contrat 

 . Référence permettant d’identifier la facture 

Adresse du fournisseur pour obtenir une information sur son contrat ou sa facture ainsi 

qu’en cas de réclamation 

Attention : Ne pas envoyer votre règlement de la facture à cette adresse 

XXX XXX 

XXX XXX 
XXX XXX XXX 

 

Date de la 

prochaine 

facture : 

pour com-

muniquer 

votre re-

lève de 

compteur à 

votre four-

nisseur, 

compter 10 

jours avant 

cette date. 

 

Date de la 

prochaine 

relève : le 

distribu-

teur, ErDF 

a l’obliga-

tion de pro-

céder à 2 

relèves par 

an 



INDEX DE CONSOMMATION : ces index  

permettent d’estimer ou de relever vos 

consommation et donc d’établir la fac-

ture de consommation. 

Matri-

cule 

de 

votre 

comp-

teur : 

numé-

ro ins-

crit 

sur le 

comp-

teur 

Nouvelle taxe depuis  le 1er janvier 2011 : cette taxe prend en 

compte uniquement les consommations .Son montant , soit 

0,009€ du kWh est fixé pour une année et peut être réévaluée 

chaque année au 1er janvier. 

Contribution au service publique :  

(CSPE) est réglée par tous les con-

sommateurs, quelque que soit le 

fournisseur, elle permet le finance-

ment des aides pour les personnes 

en difficultés (Tarif de première né-

cessité…), les obligations d’achats 

d’électricité produite à partir 

d'énergie nouvelles et renouve-

lables. Son montant est passé, de-

puis le 1er janvier de 4.50€HT par 

MWH à 7.50€HT par MWH. 

Type de tarifs : règlementé  ou 

fixer librement avec un fournis-

seur. Seul EDF pour l’électricité et 

GDF Suez pour le gaz peuvent pro-

poser le tarif règlementé par l’état. 


