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Offre de marché réservée aux nouveaux clients particuliersǲǄ

Grille établie sur la base des tarifs réglementés en vigueur duǲůŰǑůŶǑűůűůǲǲ

Cette offre est valable jusqu’au ŲŰǑůŶ/űůűůǲ

�ûõĕĊ®ĕǲÂǪĚõÆǲÂĚĊÇÆǲÂÆǲŲǲ®õĎ

ǲǲGrille tarifaire de l’offre ]hV�Yǲǲà prixǲindexéǲ
��)�eǲ$YJhV�

=ǣûÑÑĊÆǲÚõÂÆĲÇÆǲ®Ěǲô®Ċ¼×ÇǲÆĎĕǲĚõÆǲûÑÑĊÆǲ¼ûôćÇĕÚĕÚĬÆǲ®ĚǲćîĚĎǲćĊÍĎǲÂĚǲćĊÚĲǲÂĚǲô®Ċ¼×ÇǲÂÆǲÒĊûĎ
=ÆǲćĊÚĲǲ)eǲÂĚǲët×ǲ®ććîÚĉĚÇǲÆĎĕǲÚõÂÆĲÇǲĎĚĊǲîǪÇĬûîĚĕÚûõǲÂÆǲîǪÚõÂÚ¼ÆǲV�$ǲVûĭÆĊõÆĲĕǅǲĚõǲÚõÂÚ¼ÆǲÂÆǲĊÇÑÇĊÆõ¼ÆǲĎĚĊǲîÆǲô®Ċ¼×ÇǲÑĊ®õ¿®ÚĎǲ
ÂĚǲÒ®ĸǲõ®ĕĚĊÆîǅǲćĚ»îÚÇǲôÆõĎĚÆîîÆôÆõĕǲĎûĚĎǲîÆǲĕÚĕĊÆǲÂÆǲCûõĕ×îĳǲ,õÂÆĲǄǲ]ĚĊǲ»®ĎÆǲÂÆĎǲĕ®ĊÚÑĎǲÂÆǲçĚÚõǅǲîÆǲćĊÚĲǲÂĚǲ;t×ǲ)eǲÆĎĕǲçĚĎĉĚǪ³ǲ
űŴȔǲôûÚõĎǲ¼×ÆĊǲĉĚÆǲîÆǲĕ®ĊÚÑǲĊÇÒîÆôÆõĕÇǲÂÆǲĬÆõĕÆǲǓeYsǔǲćĊûćûĎÇǲć®ĊǲîÆĎǲÑûĚĊõÚĎĎÆĚĊĎǲ×ÚĎĕûĊÚĉĚÆĎǄǲ=ÆǲćĊÚĲǲÂÆǲĬûĕĊÆǲ®»ûõõÆôÆõĕǲ
ÆĎĕǲÚÂÆõĕÚĉĚÆǲ®ĚǲeYsǲÂÆǲçĚÚîîÆĕǄǲ�ÇõÇÑÚ¼ÚÆĸǲÇÒ®îÆôÆõĕǲÂÆǲűŴǸǲ)eǲÂÆǲĊÇÂĚ¼ĕÚûõǲÑÚĲÆǲć®Ċǲ®õǲćÆõÂ®õĕǲŲǲ®õĎǄǲ

Gestion de votre contrat en ligne
sous pouvez gérer votre contrat en ligne. Consultez vos documents, effectuez vos paiements et suivez votre consommation 
en ligne. Vous pouvez recevoir vos factures par e-mail grâce à la facturation électronique.

Classe de consommation
Abonnement 
!/mois

Prix au kWh (!/kWh)

Tarifs 
réglementés ]hV�Y

HT TTC HT TTC HT TTC

Base (<1.000 kWh)

B0 (>1000 kWh et <6000 kWh)

B1 et B2I
(>6000 kWh)

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Zone 6

Option tarifaire de Base

Promotions

sûĚĎǲć®ĳÆĸǲîÆǲôÊôÆǲôûõĕ®õĕǲĕûĚĎǲîÆĎǲôûÚĎǲÒĊ±¼Æǲ³ǲîǣÇ¼×Ç®õ¼ÚÆĊǲÂÆǲć®ÚÆôÆõĕ

�¼ûõûôÚÆǲĎĚĊǲîÆǲćĊÚĲǲ)eǲÂĚǲët×ǲÂÍĎǲî®ǲĎÚÒõ®ĕĚĊÆǲÂÆǲĬûĕĊÆǲ¼ûõĕĊ®ĕ

űŴǸǲ)eǲÂÆǲĊÇÂĚ¼ĕÚûõǲÑÚĲÆǲć®Ċǲ®õǲćÆõÂ®õĕǲŲǲ®õĎǄǲ

�ÆĎǲćĊÚĲǲ®ĚǲćîĚĎǲćĊû¼×ÆǲÂĚǲô®Ċ¼×ÇǲÂÆǲÒĊûĎǅǲ»®ĎÇĎǲĎĚĊǲĚõÆ
ÑûĊôĚîÆǲ¼ûôćÇĕÚĕÚĬÆ

JÑÑĊÆǲŰůůȔǲÆõǲîÚÒõÆǲ®ĬÆ¼ǲĎÆĊĬÚ¼Æǲ¼îÚÆõĕǲćÆĊÑûĊô®õĕǲÒ®Ċ®õĕÚĎĎ®õĕǲĚõÆǲĊÇćûõĎÆǲ
Â®õĎǲÂÆĎǲÂÇî®ÚĎǲĕĊÍĎǲ»ĊÆÑĎ

ŶǅŶŰ ŷǅŸŸ

ŶǅŶŰǲ ŷǅŸŸ

16,ŷŵ 20,Ŷŵ

ůǅůųŸŶ ůǅůŵŸŷ

ůǅůųŸŶǲ 0,0ŵŸŷ

ůǅůűŸŰ 0,0ųŴŰ

ůǅůűŸŶ 0,0ųŴŷ

ůǅůŲůŲ 0,0ųŵŴ

ůǅůŲůŸ 0,0ųŶű

ůǅůŲŰŴ 0,0ųŶŸ

ůǅůŲűŰ 0,0ųŷŶ

ůǅůųűůǲ ůǅůŵůŴ

ůǅůųűů ůǅůŵůŴ

ůǅůűűŲ ůǅůŲŵŸ

ůǅůűŲŶ ůǅůŲŷŴ

ůǅůűŴů ůǅůųůű

ůǅůűŵŴ ůǅůųŰŸ

ůǅůűŶŷ ůǅůųŲŴ

ůǅůűŶŷ ůǅůųŲŴ
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Grille tarifaire de l’o"re Super à prix indexé
pour le gaz naturel des clients particuliers 

 Taxes et contributions 28%
CTA 3% (Contribution Tarifaire d’Acheminement)
Le montant de cette taxe est égale à 20,80% de la partie fixe du tarif de distribution 
additionné de 4,71% du tarif de transport pratiqués par les Gestionnaires de Réseaux 
de Distribution et de Transport.

TICGN 11% (Taxe intérieur sur la Consommation de Gaz Naturel)
Cette taxe est variable en fonction de la consommation. Son taux est le même pour 
tous les fournisseurs et est de 0,00845 !/kWh.

TVA 14%
Elle est de 20% pour les consommations ainsi que pour la TICGN - une TVA Ċéduite 
de 5,5% s’applique à la partie fixe (abonnement) ainsi que sur la CTA.

 Acheminement 35%
Les coûts de transport et de distribution de l’énergie. Ces charges sont intégralement reversées aux Gestionnaires des Réseaux de 
distribution et de Transport. Contrairement au prix de l’énergie, les tarifs de transport et de distribution sont identiques pour tous les 
fournisseurs. Ils varient d’une région à l’autre, en fonction de votre gestionnaire de réseau.

 Fourniture 37%
Le coût de l’énergie. Celui-ci est librement déterminé par le fournisseur d’énergies et varie donc d’un fournisseur à l’autre. 
Chez Mega Energie, il constitue le coût réel de votre consommation d’énergie sur les marchés et de nos prestations.

#ûĊôĚîÆǲǲǲÚõÂÆĲ®ĕÚûõǲët×ǲ)eǲǓǸǑCt×ǲǔǆ
�®ĎÆǲÆĕǲ�ůǲǆǲ V�$ǲCJDe)ǲ,D��yǲǲǲǲǲǲǲǲǲĲǲ Űǲ ȅǲ ÑĊ®ÚĎǲĊÇĎÆ®ĚĲǲǲ$Y�#ǲeŰǲ
�ŰǲÆĕǲ�űǅǲ�ûõÆǲŰǲ V�$ǲCJDe)ǲ,D��yǲǲǲǲǲǲǲǲǲĲǲ Űǲ ȅǲ ÑĊ®ÚĎǲĊÇĎÆ®ĚĲǲǲ$Y�#ǲeű
�ŰǲÆĕǲ�űǅǲ�ûõÆǲűǲ V�$ǲCJDe)ǲ,D��yǲǲǲǲǲǲǲǲǲĲǲ Űǲ ȅǲ ÑĊ®ÚĎǲĊÇĎÆ®ĚĲǲǲ$Y�#ǲeű
�ŰǲÆĕǲ�űǅǲ�ûõÆǲŲǲ V�$ǲCJDe)ǲ,D��yǲǲǲǲǲǲǲǲǲĲǲ Űǲ ȅǲ ÑĊ®ÚĎǲĊÇĎÆ®ĚĲǲǲ$Y�#ǲeű
�ŰǲÆĕǲ�űǅǲ�ûõÆǲųǲ V�$ǲCJDe)ǲ,D��yǲǲǲǲǲǲǲǲǲĲǲ Űǲ ȅǲ ÑĊ®ÚĎǲĊÇĎÆ®ĚĲǲ$Y�#ǲeű
�ŰǲÆĕǲ�űǅǲ�ûõÆǲŴǲ V�$ǲCJDe)ǲ,D��yǲǲǲǲǲǲǲǲǲĲǲ Űǲ ȅǲ ÑĊ®ÚĎǲĊÇĎÆ®ĚĲǲ$Y�#ǲeű
�ŰǲÆĕǲ�űǅǲ�ûõÆǲŵǲ V�$ǲCJDe)ǲ,D��yǲǲǲǲǲǲǲǲǲĲǲ Űǲ

ȅ ŶǅŰǲǸǲ
ȅ ŷǅŶǲǸǲ
ȅ ŰůǅŰǸǲ
ȅ ŰŰǅŴǲǸǲ
ȅ ŰŲǅůǲǸǲ
ȅ ŰųǅűǲǸǲ
ȅ ŰųǅűǲǸǲ ȅǲ ÑĊ®ÚĎǲĊÇĎÆ®ĚĲǲǲ$Y�#ǲeű

=ÆĎǲÑĊ®ÚĎǲĬ®ĊÚ®»îÆĎǲÂǪĚĕÚîÚĎ®ĕÚûõǲÂĚǲĊÇĎÆ®Ěǲ$Y�#ǲĎûõĕǲĊ®çûĚĕÇĎǲ³ǲîǪÆĚĊûǲćĊÍĎǲĎĚĊǲîǪÇõÆĊÒÚÆǲ

Ǔųǔ Les tarifs TTC de gaz naturel comprennent la TVA (5,5% sur l’abonnement mensuel et 20% sur les prix du kWh), la TICGN (Taxe sur la Consommation Intérieure de 
Gaz Naturel de 0,00845 ! par kWh) et la CTA (Contribution Tarifaire d’Acheminement).
ǓŴǔ=®ǲćĊûôûĕÚûõǲÆĎĕǲ®ććîÚĉĚÇÆǲĎÚǲîÆǲ¼îÚÆõĕǲĊÆĎćÆ¼ĕÆǲǅǲĕûĚĕǲ®ĚǲîûõÒǲÂĚǲ¼ûõĕĊ®ĕǅǲîÆǲć®ÚÆôÆõĕǲć®ĊǲÇ¼×Ç®õ¼ÚÆĊǲĎ®õĎǲÂÇÑ®ĚĕǲÂÆǲć®ÚÆôÆõĕǅǲî®ǲĊÇ¼ÆćĕÚûõǲÂÆĎǲÑ®¼ĕĚĊÆĎǲć®ĊǲÆǙô®ÚîǲÆĕǲ
ĚĕÚîÚĎÆǲîÆǲĎÆĊĬÚ¼Æǲ¼îÚÆõĕǲÆõǲîÚÒõÆǄǲCÆÒ®ǲ�õÆĊÒÚÆǲĎÆǲĊÇĎÆĊĬÆǲîÆǲÂĊûÚĕǲÂÆǲõÆǲć®ĎǲîǪ®ććîÚĉĚÆĊǲÆõǲ¼®ĎǲÂÆǲõûõǙĊÆĎćÆ¼ĕǄ
Ǔŵǔ=®ǲćĊûôûĕÚûõǲÆĎĕǲ®ććîÚĉĚÇÆǲĎÚǲîÆǲ¼îÚÆõĕǲĊÆĎćÆ¼ĕÆǲî®ǲÂĚĊÇÆǲÂÆǲĎûõǲ¼ûõĕĊ®ĕǲÆĕǲÆĎĕǲĎ®õĎǲǲĎ®õĎǲÂÇÑ®ĚĕǲÂÆǲć®ÚÆôÆõĕǄǲCÆÒ®ǲ�õÆĊÒÚÆǲĎÆǲĊÇĎÆĊĬÆǲîÆǲÂĊûÚĕǲÂÆǲõÆǲć®ĎǲîǪ®ććîÚĉĚÆĊǲÆõǲ
¼®ĎǲÂÆǲõûõǙĊÆĎćÆ¼ĕǲÂÆǲ¼ÆĎǲ¼ûõÂÚĕÚûõĎǄ

Cette répartition est basée sur une consommation moyenne (14450 kWh par an) et un tarif réglementé.

Fourniture 
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 Ache
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in
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en
t

ǓŰǔJÑÑĊÆǲĬ®î®»îÆǲćûĚĊǲĕûĚĕǲõûĚĬÆ®Ěǲ¼ûõĕĊ®ĕǲĎÚÒõÇǲÆõǲÂÚĊÆ¼ĕǲĎĚĊǲõûĕĊÆǲĎÚĕÆǲÚõĕÆĊõÆĕǲǲ³ǲć®ĊĕÚĊǲÂĚǲůŰǲçĚÚîîÆĕǲűůűůǄǲ�îîÆǲõǣÆĎĕǲć®Ďǲ¼ĚôĚî®»îÆǲ®ĬÆ¼ǲÂǣ®ĚĕĊÆĎǲ
ćĊûôûĕÚûõĎǲÆõǲ¼ûĚĊĎǲǓǲÆĲǲǆǲĕ®ĊÚÑĎǲĎćÇ¼Ú®ĚĲǲǥǲ®¼×®ĕǲÒĊûĚćÇǑĬÆõĕÆǲćĊÚĬÇÆǲǦǔǲǅć®ĊĊ®Úõ®ÒÆǅǲÆĕ¼ǄǲValableǲen Franceǲmétropolitaine pourǲles sitesǲde consommation 
desservis en gaz naturel par GRDF. Cette offreǲannuleles offres antérieures.

Ǔűǔǲ=®ǲĊÇÂĚ¼ĕÚûõǲÑÚĲÆǲÂÆǲĚõÆǲ®õõÇÆǲõǪÆĎĕǲ®ććîÚ¼®»îÆǲĉĚÆǲĎÚǲîÆǲ¼îÚÆõĕǲ¼ûôćîÍĕÆǲĎûõǲ®õõÇÆǲÂÆǲÑûĚĊõÚĕĚĊÆǄǲ

ǓŲǔǲLe prix du kWh pour le gaz est indexéǲôÆõĎĚÆîîÆôÆõĕ sur lǪÚõÂÚ¼ÆǲÂÆǲô®Ċ¼×ÇǲV�$ǲCûõĕ×ǲ,õÂÆĲǲÂĚǲôûÚĎǲÂÆǲ¼ûõĎûôô®ĕÚûõ  (hors évolution impôts, taxes et 
contributions de toutes natures).ǲǲ,îǲÆĎĕǲ»®ĎÇǲĎĚĊǲîǣÇĬûîĚĕÚûõǲÂĚǲćĊÚĲǲV�$ǲCûõĕ×ǲ,õÂÆĲǲĉĚÚǲÆĎĕǲî®ǲôûĳÆõõÆǲ®ĊÚĕ×ôÇĕÚĉĚÆǲÆõǲǸǑCt×ǲÂÆĎǲćĊÚĲǲÂÆǲĊÇÑÇĊÆõ¼Æǲ¼ûõĎĕ®ĕÇÆĎǲÆõǲ
ÑÚõǲÂÆǲçûĚĊõÇÆǲǓǩÆõÂǲûÑǲÂ®ĳǩǔǲÂÆĎǲ¼ûõĕĊ®ĕĎǲǩôûõĕ×ǩǲǓ¼ûõĕĊ®ĕĎǲÂÆǲîÚĬĊ®ÚĎûõǲÂÆǲÒ®ĸǲõ®ĕĚĊÆîǲĎĚĊǲî®ǲćî®¼ÆǲÂÆǲô®Ċ¼×ÇǲVJt�YD�yeǲćûĚĊǲîÚĬĊ®ÚĎûõǲîÆĎǲôûÚĎǲĎĚÚĬ®õĕĎǔǲĕÆîĎǲĉĚÆǲ
ćĚ»îÚÇĎǲĎĚĊǲîÆǲĎÚĕÆǲ,õĕÆĊõÆĕǲÂÆǲćûĭÆĊõÆĲĕǄ¼ûôǄǲǲ�ÆĊõÚÍĊÆǲĬ®îÆĚĊǲV�$ǲCûõĕ×ǲǓǸǑCt×ǔǲǲćĚ»îÚÇÆǲîÆǲűŸǑůŵǑűůűůǲćûĚĊǲçĚÚõǲűůűůǆǲŴǅůŸű
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Vî®¼ÆǲÂÆǲî®ǲ�ÇÑÆõĎÆǅǲŸűŸŶųǲV®ĊÚĎǲ=®ǲ�ÇÑÆõĎÆǲ����y
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ůŰǲŶŷǲŸůǲŵŶǲŰŴ
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

J##Y�ǲ]hV�Yǲ
#ûĊôĚîÆǲÚõÂÆĲÇÆ

�ÆĎ¼ĊÚćĕÚûõǲÂÆǲîǪûÑÑĊÆǲ
YÇĎÆĊĬÇÆǲ®ĚĲǲć®ĊĕÚ¼ĚîÚÆĊĎǲÆĕǲ®ĚĲǲćĊûÑÆĎĎÚûõõÆîĎ

Cette fiche est réalisée à la demande des associations de consommateurs pour vous permettre de comparer les o!res commerciales des di!érents 
fournisseurs. Les éléments repris dans cette fiche ne constitue pas l'intégralité de l'o!re. Pour plus d'information, vous devez vous reporter aux docu-
ments constituant l'o!re de Mega Energie. Souscrire un contrat à prix de marché ne vous prive pas de la possibilité de conclure à nouveau un contrat 
au tarif réglementé.

L'offre « ]hV�Y » est une offre de fourniture dÆǲÒ®ĸǲõ®ĕĚĊÆî à prix de 
marché.ǲLes services associés à l'offre :

Facilité de paiement : Vous pouvez régler votre facture par prélèvement automatiqueǲ
#acture électronique

=ÆǲćĊÚĲǲÂĚǲët×ǲćûĚĊǲîÆǲÒ®ĸǲÆĎĕǲÚõÂÆĲÇǲôÆõĎĚÆîîÆôÆõĕǲ³ǲî®ǲ»®ÚĎĎÆǲûĚǲ³ǲî®ǲ×®ĚĎĎÆǲĎĚĊǲîǪÚõÂÚ¼ÆǲÂÆǲ
ô®Ċ¼×ÇǲV�$ǲCûõĕ×ǲ,õÂÆĲǲÂĚǲôûÚĎǲÂÆǲ¼ûõĎûôô®ĕÚûõǲǲǓ×ûĊĎǲÇĬûîĚĕÚûõǲÚôćþĕĎǅǲĕ®ĲÆĎǲÆĕǲ¼ûõĕĊÚ»ĚĕÚûõĎǲ
ÂÆǲĕûĚĕÆĎǲõ®ĕĚĊÆĎǔǄǲǲ,îǲÆĎĕǲ»®ĎÇǲĎĚĊǲîǣÇĬûîĚĕÚûõǲÂĚǲćĊÚĲǲV�$ǲCûõĕ×ǲ,õÂÆĲǲĉĚÚǲÆĎĕǲî®ǲôûĳÆõõÆǲ
®ĊÚĕ×ôÇĕÚĉĚÆǲÆõǲǸǑCt×ǲÂÆĎǲćĊÚĲǲÂÆǲĊÇÑÇĊÆõ¼Æǲ¼ûõĎĕ®ĕÇÆĎǲÆõǲÑÚõǲÂÆǲçûĚĊõÇÆǲǓǩÆõÂǲûÑǲÂ®ĳǩǔǲÂÆĎǲ
¼ûõĕĊ®ĕĎǲǩôûõĕ×ǩǲǲĕÆîĎǲĉĚÆǲćĚ»îÚÇĎǲĎĚĊǲîÆǲĎÚĕÆǲ,õĕÆĊõÆĕǲÂÆǲćûĭÆĊõÆĲĕǄ¼ûôǄǲ
Abonnement : identique au tarif réglementé correspondant à la même catégorie (TVA 5,5%)ǲ
Consommations :ǲVûĚĊǲ®¼¼ÇÂÆĊǲ®ĚĲǲćĊÚĲǲÂÆǲîǪûÑÑĊÆǅǲĬÆĚÚîîÆĸǲĬûĚĎǲĊÇÑÇĊÆĊǲ³ǲî®ǲÒĊÚîîÆǲĕ®ĊÚÑ®ÚĊÆǲÂÆǲîǪûÑÑĊÆǲǥǲ
]hV�YǲǦǲ®ĎĎû¼ÚÇÆǲ³ǲ¼ÆĕĕÆǲÑÚ¼×ÆǄǲ�ĚĕĊÆǲÇĬûîĚĕÚûõǲĕ®ĊÚÑ®ÚĊÆǲćûĎĎÚ»îÆǲ®ĬÆ¼ǲĚõǲćĊÇ®ĬÚĎǲÂÆǲŰǲôûÚĎǲÆĕǲĎ®õĎǲ
ćĊÇçĚÂÚ¼ÆǲÂÆĎǲÂÚĎćûĎÚĕÚûõĎǲîÇÒ®îÆĎǄ
�ÇõÇÑÚ¼ÚÆĸǲÇÒ®îÆôÆõĕǲÂǪĚõÆǲĊÇÂĚ¼ĕÚûõǲÑÚĲÆǲÂÆǲűůǸǲ)eǲć®Ċǲ®õõÇÆǲÂÆǲîÚĬĊ®ÚĎûõǲÚõÚĕÆĊĊûôćĚÆǲćÆõÂ®õĕǲ
Ųǲ®õĎǄ

Mensualisation :
Lissage des paiements avec 11 prélèvements mensuels fixes (suivant l'envoi d'un échéancier parǲ
M�$�ǲ�õÆĊÒÚÆ) + une à deux factures de régularisation sur relevé du gestionnaire de réseau. 
Mensualités modifiables sur simple appel au service client.
Envoi de la facture récapitulative et de l'échéancier sous format électronique.ǲAjustement des 
mensualités suite à la relève réelle.
Possibilité de choisir la date de prélèvement 1er, 5ème, 7ème, 9ème ou 11ème  jour du mois.
En cas de non paiement d'une échéance, Mega Energie changera le mode de facturation.  
Après l'envoi d'un courrier de relance, une facturation bimestrielle sera mise en place.

Contrat d'une durée de Ų anĎ tacitement reconductible à la date 
anniversaire.ǲDate de prise d'effet : 

Dans le cadre d'un emménagement : date de mise en service
En cas de changement de fournisseur: la date du changement fixée avec le client dans le respect des 
délais prévus par le GRD dans son catalogue des prestations.

Résiliation possible à tout momentǄ

01

Articles 6.1 et 6.6 des CGV

Prix
02

Durée du contrat
Articles 3.1 et 3.3 des CGV

03

Facturation et
modalités de paiement

Articles 7.1, 7.2, 8 et 8.1 des CGV

04

Article 4 et Article 4.3.2 des
Conditions Générales de Ventes - CGV

Caractéristiques



Mega Energie SAS
es�ǲ#YǲŰŵǲŷŲűǲŶŲŵǲųŲŲǲǙǲ#YŶŵǲŲůųŲǲŷůůůǲůŰųűǲůůűůǲŲůůůǲ
ųŲŸCÆÒ®ǲ�õÆĊÒÚÆǲ]�]ǲ®Ěǲ¼®ćÚĕ®îǲÂÆǲŲůůǲůůůǲÆĚĊûĎ
Vî®¼ÆǲÂÆǲî®ǲ�ÇÑÆõĎÆǅǲŸűŸŶųǲV®ĊÚĎǲ=®ǲ�ÇÑÆõĎÆǲ����y

www.mega-energie.frǲ
info@mega-energie.frǲ

ůŰǲŶŷǲŸůǲŵŶǲŰŴ
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Les tarifs appliqués au client peuvent évoluer à la hausse ou à la baisse, dans les mêmeĎ proportions 
que le tarif réglementé.
Le client est informé, au plus tard 30 jours avant la date d'échéance de son contrat, du nouveau prix qui 
lui sera appliqué à compter de la date de renouvellement de son contrat.
Tout projet de modification par M�$�ǲEnergie des conditions générales de vente sera communiqué 
selon les modalités choisies par îÆǲ¼îÚÆõĕ lors de sa souscription au moins 1 mois avant l'application au 
contrat en cours. En cas de non acceptation, le client ć®ĊĕÚ¼ĚîÚÆĊǲaura la possibilité de résilier son 
contrat sans frais dans un délai maximal de 3 mois, à l'exception toutefois d'une modification imposée 
par la loi ou le règlement.

La résiliation du contrat peut s'e!ectuer par téléphone, internet ou courrier postal.
La résiliation se fait automatiquement de plein droit à la date de prise d'e!et d'un nouveau contrat.ǲ
Dans les autres cas, la résiliation prend e!et à la date souhaitée par le client et au plus tard 30 jours à 
compter de la notification de la résiliation au fournisseur.
Mega Energie encourage le client à lui fournir une auto relève permettant de fiabiliser les index de  
résiliation d'Enedis.

�ćĊÍĎǲĚõÆǲôÚĎÆǲÆõǲÂÆôÆĚĊÆǲÂÆǲć®ĳÆĊǲî®ǲĕûĕ®îÚĕÇǲÂÆĎǲĎûôôÆĎǲÂĚÆĎǲć®ĊǲîÆǲ¼îÚÆõĕǲĊÆĎĕÇÆǲÚõÑĊĚ¼ĕĚÆĚĎÆǅǲ
CÆÒ®ǲ�õÆĊÒÚÆǲćÆĚĕǲÂÆô®õÂÆĊǲ®Ěǲ$Y�ǲÂÆǲĎĚĎćÆõÂĊÆǲî®ǲÑûĚĊõÚĕĚĊÆǲÂǪÇîÆ¼ĕĊÚ¼ÚĕÇǲćûĚĊǲîÆǓĎǔǲćûÚõĕǓĎǔǲ
ÂÆǲîÚĬĊ®ÚĎûõǲ¼îÚÆõĕǲ®ćĊÍĎǲîǪÆõĬûÚǲÂǪĚõÆǲõûĕÚÑÚ¼®ĕÚûõǲűůǲçûĚĊĎǲ³ǲîǪ®Ĭ®õ¼ÆǄ

Par téléphone": 01 ŶŷǲŸůǲŵŶǲŰŴ (numéro non surtaxé – ou prix d'un appel local)ǲ
Par courrier": Mega Energie Place de la Défense, 92974 Paris La Défense CEDEXǲ
Par courrier électronique": info@mega-energie.fr

Si le contrat est souscrit à distance ou par démarchage, le client particulier dispose d'un délai de quatorze (14) jours pour exercer son droit de 
rétractation. Les modalités d'exercice de ce droit de rétractation varient selon le mode de vente.
Le site www.energie-info.fr fournit les informations contenues dans l’aide-mémoire du consommateur d’énergie établi par la Commission européenne 
ou, à défaut, dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l’énergie.

Les clients démunis ont la possibilité de bénéficier du chèque énergie (Article 6.7 des CGV).

Conditions de
révision des prix

Articles 6.2, 6.4 et 12 des CGV
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Condition de résiliation
à l'initiative du client

Articles 10.1 des CGV
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Conditions de résiliation
à l'initiative du fournisseur

Articles 9 et 10.2 des CGV
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Service client
et réclamations
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