BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Domelia 100% renouvelable
Prix fixe pendant 12 mois

Offre de fourniture d’électricité réservée aux particuliers
Tarif Basse tension inférieur ou égal à 36 kVA hors tarif
tempo et EJP

Fax : 03 65 98 04 48 - contact@proxelia.fr - www.proxelia.fr

Parrainage :

Référence du document : REDOMELIA-12M-01022020

➊

Oui

Non Référence client ou Nom - Prénom du parrain : ......................................................................................

VOTRE SITUATION
Emménagement

Changement de fournisseur

Référence du point de livraison PDL (donnée par le distributeur) : ...............................................................................................
Si emménagement, communiquer votre N° de compteur. Si changement de fournisseur, le PDL est noté sur votre facture d’électricité.
Distributeur actuel : ..................................................................................................................................................................
Adresse de livraison : ................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................. Localité : .............................................................................................................................
Tarif souhaité :

Base

Heures Creuses

Puissance souscrite en kVA : ......................................................

Relevé d’index : .......................................................................................................................................................................
La souscription sera réalisée sur base de l’option tarifaire et de la puissance du point de livraison telles que mentionnées ci-dessus.

➋

VOS COORDONNÉES
Nom - Prénom : .......................................................................................................................................................................
Date de naissance : .................................. Commune de naissance : ........................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
Immeuble : ............................................................................................... Etage : ..................................................................
Code Postal : ............................. Localité : .............................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................. Portable : ...............................................................................
Email : .....................................................................

Société par Actions Simplifiée au Capital de 840 000 eu os. RCS Compiègne n°493 170 252 – n°TVA FR 32 493 170 252
SIRET 493 170 252 00024- Siège Social : 21, Rue des cordeliers – 60200 Compiègne – APE : 3514Z

➌

Pour finaliser votre souscription, Proxelia se réserve le droit de vous réclamer une pièce d’identité.

➍

MODE DE PAIEMENT

RECEVOIR VOTRE FACTURE

Prélèvement automatique à réception de facture

Facture par mail

Réglement par chèque / Mandat cash / CB à la date d’exigibilité

Facture par courrier

Par défaut, vous disposez d’un délai de 14 jours francs
✔ J’accepte que PROXELIA soit mon fournisseur d’énergie et je lui donne mandat pour gérer en mon nom et pour mon compte l’accès au réseau public de distribution pour le lieu de livraison
concerné. J’autorise le Gestionnaire de réseau à transmettre à PROXELIA les informations de comptage relatives à ma consommation électrique passée et à venir.
✔ Je reconnais avoir pris connaissance de la grille tarifaire applicable, des Conditions Générales de Vente et de leur annexe, de la synthèse des Dispositions Générales relatives à l’accès et à
l’utilisation du Réseau de Distribution établie par le Gestionnaire de réseau.
✔ Je reconnais avoir tout pouvoir pour signer le présent document et avoir connaissance que mes données peuvent être consultées sur l’espace client.
✔ 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
quatorze 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 »

Date .......... / .......... / ..........
Fait à ...............................................................

Signature

Autorisation de prélèvement SEPA En signant ce mandat, vous autorisez Proxelia à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre

compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Proxelia. Vous bénéficiez du d oit d’être remboursé par votre banque suivant les
conditions écrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de
débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
Référence Unique de MANDAT (cadre réservé Proxelia) :

Débiteur (Nom, prénom et adresse)

Etablissement teneur du compte à débiter (dénomination et adresse)

Compte à débiter

Nom et adresse du créancier SEPA
PROXELIA
21, rue des cordeliers
60200 Compiègne
Identifiant C éancier SEPA : FR48PRX518872

IBAN : _ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _
BIC : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nom et prénom du signataire :

Paiement : Récurrent / répétitif
Date :

Signature :

Prière de renvoyer cet imprimé en y joignant obligatoirement un relevé d’identité bancaire, postal ou caisse d’épargne ( RIB, RIP ou RICE )

Prix au 1er Août 2020
Référence REDOMELIA-12M-01082020
Annexe tarifaire applicable dans le cadre de l’offre de fourniture 100% renouvelable, réservée aux particuliers
«DOMELIA» alimentés en basse tension avec une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, hors tarifs Tempo et EJP.

Prix HT
Puissance ( en kVA )
Option
Base
Option
Heures
Creuses

Abonnement (€/an)
Consommation (c€/kWh)

3

6

9

12

15

18

24

30

36

83,52 102,24 120,84 139,44 157,32 175,80 216,84 260,28 289,80
9,65

9,65

9,98

9,98

9,98

9,98

9,98

9,98

9,98

Abonnement (€/an)

108,84 133,08 155,64 176,64 195,24 239,40 277,68 312,84

Consommations Heures Pleines (c€/kWh)

11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 11,56

Consommations Heures Creuses (c€/kWh)

7,97

7,97

7,97

7,97

7,97

7,97

7,97

7,97

9

12

15

18

24

30

36

Prix TTC
Puissance ( en kVA )
Option
Base
Option
Heures
Creuses

3

6

Abonnement (€/an)

103,04 127,92 152,68 177,44 201,44 226,07 279,64 335,73 377,15

Consommation (c€/kWh)

15,46 15,46 15,85 15,85 15,85 15,85 15,85 15,85 15,85

Abonnement (€/an)

139,20 172,06 203,16 232,60 259,52 320,69 375,66 427,34

Consommations Heures Pleines (c€/kWh)

17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75

Consommations Heures Creuses (c€/kWh)

13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44

L’électricité fournie dans le cadre de cette offre Domelia 100% renouvelable
est certifiée par des garanties d’origine
Les prix figurant sur l’annexe tarifaire ci-dessus comprennent la fourniture d’énergie électrique et les coûts d’accès au réseau de
distribution, hors prestations techniques réalisées par le Gestionnaire de Réseau (notamment hors frais de raccordement et mise en
service). Les prix Hors Toutes Taxes sont fermes et applicables au point de livraison désigné ci-dessus pour la durée du contrat, soit
12 mois à compter du début de la fourniture sauf dans les hypothèses mentionnées à l’article 6 des Conditions Générales.
Les prix TTC figurant à titre indicatif sur la grille tarifaire ont été établis d’après les prix HT en vigueur chez le Fournisseur en y
ajoutant les taxes et contributions applicables selon la réglementation en vigueur (notamment la CTA, la CSPE, la TVA et les taxes
locales), avec l’hypothèse des coefficients de taxes locales maximum (4,25 pour la taxe départementale, 8,50 pour la taxe communale), les coefficients des taxes locales variant en fonction des communes et des départements.
Les prix proposés sont des prix non réglementés. Vous pourrez bénéficier de nouveau des tarifs réglementés pour ce
même site sous réserve d’en faire la demande à l’opérateur historique.
Les données à caractère personnel collectées font l’objet d’un traitement dont Proxelia est le responsable. Les destinataires sont
les services de Proxelia et les sous-traitants éventuels. Ces données sont collectées pour gérer vos contrats et vos paiements. Elles sont
conservées durant le contrat et 5 ans après sa résiliation.
Conformément à la réglementation en matière de données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement,
de portabilité et de limitation que vous pouvez exercer par courrier électronique à l’adresse : contact@proxelia.fr en justifiant de votre identité.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION A RETOURNER A
PROXELIA - 21, RUE DES CORDELIERS - 60200 COMPIEGNE
accompagné d’un RIB, de la copie recto/verso de votre dernière facture d’électricité, de l’annexe tarifaire signée, des conditions
générales signées et de l’autorisation de prélèvement dûment complétée.

✂

Formulaire de rétractation ( Code de le Consommation - Article L 121-21-5 )
Date du contrat :
Conditions d’annulation : Ce coupon d’annulation est utilisable en cas de commande prise à distance, par démarchage à domicile ou sur le lieu de travail du client.
Mode d’annulation : Compléter et signer ce bon d’annulation. L’expédier par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatorzième jour, à
partir de la signature de la présente offre, à l’adresse figurant ci-dessus.
Je soussigné(e) :
Nom et Prénom ................................................................................ CP : .................................. Localité : ..........................................................................
Déclare annuler ma commande
Signature

