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Fiche d’information standardisée – Offre de fourniture d’électricité
Nom de l’offre : PARTICULIERS

Tarif réglementé

Eléments attendus + référence aux articles des
conditions générales ou particulières

Information à faire figurer


1

Caractéristiques de l’offre et options incluses



L’offre inclut la fourniture d’électricité ainsi que son
acheminement.
Composition des sources de production de l’électricité
de l’offre Nucléaire 72.7%, gaz 17.9%, hydraulique
4.2%, charbon 2.8%, fioul 1.4%, autres renouvelables
0.8%, autres 0.2%.
OFFRE BLEU SIMPLE TARIF
Puissance

Terme fixe HT/an
(TVA 5.5%)

3
6
9
12
15
18
24
30
36

54.48€
64.32€
74.52€
115.80€
133.08€
181.20€
293.64€
406.08€
518.40€

Prix du KWh
HT/an
(TVA 19.6%)
0.0806€
0.0812€
0.0831€
0.0831€
0.0831€
0.0831€
0.0831€
0.0831€
0.0831€

OFFRE BLEU DOUBLE TARIF
2

Prix du terme fixe périodique et prix du kWh

Puissance
6
9
12
15
18
24
30
36

3

Durée du contrat

Terme fixe Prix du KWh HC Prix du KWh HP
HT/an
HT/an
HT/an
(TVA 5.5%)
(TVA 19.6%)
(TVA 19.6%)
77.64€
0.0567€
0.0916€
92.52€
0.0567€
0.0916€
153.60€
0.0567€
0.0916€
180.12€
0.0567€
0.0916€
204.60€
0.0567€
0.0916€
439.00€
0.0567€
0.0916€
541.44€
0.0567€
0.0916€
623.64€
0.0567€
0.0916€



Ces prix sont à majorer de la T.V.A., de la contribution
au service public de l’électricité (CSPE), de la
contribution
tarifaire
acheminement
(CTA)
et
éventuellement, des taxes à des taux divers instituées
par les communes (ou syndicats de communes) et les
départements.



Le contrat a une durée de 12 mois avec tacite
reconduction pour une durée équivalente. Le délai
prévisionnel de fourniture de l’électricité est de 3 jours
ouvrés.
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4

Facturation et modalités de paiement

5

Conditions de révision des prix (le cas échéant)

6






Conditions de résiliation à l’initiative du client



Prix fixé par les Pouvoirs Publics par décision des
Ministres chargés de l’Economie et de l’Energie sur avis
de la CRE.



Conditions : déménagement, décès, abandon du tarif
réglementé.
Moyen de prévenance : courrier
Délai de prévenance : 3 jours ouvrés
Pas de frais de résiliation




*
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Conditions de résiliation à l’initiative du fournisseur




8

Service clients et réclamations

Modalités d’établissement de la facture : sur la base
de consommations
réelles
tous
les
6
mois,
éventuellement
estimée
entre
deux
factures
semestrielles.
Possibilité de mensualisation des paiements sur la base
d’une facturation annuelle.
Périodicité semestrielle, trimestrielle, mensuelle.
Support papier.
Délai de paiement : 10 jours.
Modes de paiement : chèque, paiement à la caisse,
prélèvement bancaire ou postal.

Conditions :
injonction
émanant
de
l’autorité
compétente en matière d’urbanisme ou de police en
cas de trouble de l’ordre public, non justification de la
conformité à la réglementation et aux normes en
vigueur, danger grave et immédiat porté à la
connaissance du GRD, modification, dégradation ou
destruction volontaire des ouvrages et comptages
exploités par le GRD.
Moyen de prévenance : téléphone, courrier
Délai de prévenance : 3 jours ouvrés

 Coordonnées complètes du fournisseur :
RCCEM (Régie Communale du Câble et d’Electricité de
Montataire) 1, rue Romain Rolland 60160 MONTATAIRE
N° SIREN : 343 502 787
Téléphone : 03 44 27 57 38 - Télécopie : 03 44 27 56 62
Adresse courriel : rcce@montataire.net
Site Internet : http://www.rccem.fr
 Accès aux services client : téléphone, accueil physique,
mail
Description des conditions tarifaires d’accès au service
client : prix d’un appel local de télécommunication

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, les clients démunis, sous condition de ressources, sont
en droit d’obtenir un tarif spécial « produit de première nécessité ».

Conformément à l’article L121-20 du Code de la Consommation et en cas de commande prise à distance, par
démarchage à domicile ou sur le lieu de travail : « Vous disposez d’un délai de 7 jours francs pour exercer votre
droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des
frais de retour . »
Je reconnais avoir tout pouvoir pour signer le présent document et avoir été informé de mon éventuel droit de
rétractation.
□ Je souhaite bénéficier de la fourniture d’électricité suivant les conditions énoncées ci-dessus avant la fin du
délai de 7 jours francs et renonce expressément à faire valoir mon droit de rétractation.
Date, Nom et Signature
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