COMPRENDRE VOTRE NOUVELLE FACTURE

Dans une démarche d’amélioration, la présentation de votre facture évolue pour plus de clarté !
Vous trouverez ci-dessous toutes les explications nécessaires à sa compréhension.

a
c
b

Vos contacts

1 Contact EDF Collectivités

h
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Coordonnées postales et téléphoniques du service Client EDF Collectivités qui vous conseille
et assure la gestion de votre contrat, à contacter pour toutes questions relatives à votre contrat,
vos factures, les offres d’électricité et de gaz naturel.
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Votre interlocuteur EDF
9999902145

NOM COLLECTIVITE
ADRESSE
CP VILLE

9999902145
1 RUE 9999902145
31096 TOULOUSE CEDEX 1

Par internet
EDF-SA au capital de 1 054 568 341,50 € - Siège social : 22-30 avenue de Wagram 75382 Paris Cedex 08 - France - R.C.S. PARIS 552 081 317 - N.I.T.V.A. FR 03 552 081 317

2 Dépannage

FLX06170006800000-C7RSDO01

Par courrier

Numéro à composer pour contacter les services dépannage du gestionnaire du réseau de distribution
en cas de problème technique (ex : coupure d’alimentation) sur le site concerné.

e-mail : edfcollectivites-sudouest@edf.fr
www.edfcollectivites.fr

Par téléphone

Du lundi au vendredi de 8h15 à 17h15

05 40 13 00 96 (service gratuit + prix d’appel)

Facture du 27/02/2017

Urgence

Dépannage électricité Enedis :

0 811 882 200

0,05 €/appel
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Vos informations client
Vos références

Compte de facturation : 0000000000
Compte commercial : 0-0000000

Votre contrat

Offre électricité : Contrat électricité Prix Fixe

Nom du client

SITE KBS 8566175453

Lieu de consommation
1 RUE 8566175453
65000 TARBES
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n° 000

Montant Hors TVA
Montant TVA (payée sur les débits)

3 Références

I

5

Electricité

1 860,58 €
372,12 €

Facture TTC

2 232,70 €

Montant total à payer (TTC)

2 232,70 €
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Le numéro de votre compte de facturation vous sera demandé pour tout contact téléphonique
avec EDF Collectivités. Le numéro de votre compte commercial vous permet d’identifier vos contrats
sur votre Espace Client.

4 Adresse de facturation

à régler avant le 29/03/2017
A défaut de paiement à la date prévue, le montant TTC dû sera majoré de pénalités pour retard au taux
annuel de 8,00 % et d'une indemnité pour frais de recouvrement par facture de 40,00 €.

Adresse utilisée pour l’envoi de vos factures.

Les prochaines étapes

• Prochaine facture vers le 27/03/2017 (sauf résiliation intervenue entre temps)

5 Identification de facture
Nature du document (facture ou avoir), numéro et date d’émission de la facture

6 Synthèse
Montant total TTC de la facture tenant compte de vos avoirs et/ou sommes restant dues.

7
Paiement par Virement sans mandatement au préalable

7 Moyen de paiement
Cette rubrique indique le moyen de paiement pour lequel vous avez opté et les instructions
de paiement relatives.

Trésorerie : 6705250315
Le montant à payer par votre trésorerie s'élève à :

2 232,70 €

avant le :

29/03/2017
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1 Identification de facture
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SITE KBS 8566175453
Données contrat
Contrat électricité Prix Fixe
Réf. de votre contrat 0-0000000
Prix non réglementés
Souscrit depuis le 17/11/2016
Venant à échéance le 05/01/2017

Document à conserver 10 ans
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Détail de votre facture du 27/02/2017 n° 000

Données Point de Livraison
1 RUE 8566175453 65000 TARBES
Réf Acheminement Electricité : 99999999999400

Nature du document (facture ou avoir), numéro
et date d’émission de la facture.
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Code d'imputation : F10:Autre
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2 L’essentiel de votre contrat

Evolution de la consommation facturée en kWh
32462

31262

Volume de kWh
( année en cours )
Relevé

2747

Jan 16

Fév 16

Mar 16

Avr 16

Mai 16

Juin 16

Total EDF Electricité (HT)

Juil 16

Aou 16 Sept 16 Oct 16

Nov 16

Déc 16

Jan 17

808,77 €

I

Consommation (HT)

Période

Electricité Heures Pleines Hiver
Electricité Heures Pleines Hiver
Electricité Heures Creuses Hiver
Electricité Heures Creuses Hiver

du 19/12/2016 au 31/12/2016
du 01/01/2017 au 17/01/2017
du 19/12/2016 au 31/12/2016
du 01/01/2017 au 17/01/2017

Conso 16 231 kWh Prix unitaire HT
4 817 kWh
6 299 kWh
2 217 kWh
2 898 kWh

5,339 c€/kWh
5,538 c€/kWh
3,851 c€/kWh
4,050 c€/kWh

Taux de TVA

808,77 €

20,00 %
20,00 %
20,00 %
20,00 %

257,18 €
348,84 €
85,38 €
117,37 €

Utilisation du réseau de distribution électricité et prestations techniques TURPE (HT, identique pour l'ensemble des fournisseurs)
Composante de gestion - Reprise
Composante de gestion - Echu
Composante de comptage - Reprise
Composante de comptage - Echu
Composante de soutirage fixe - Reprise
Composante de soutirage fixe - Echu
Composante de soutirage
Composante de soutirage

du 19/12/2016 au 17/01/2017
du 19/12/2016 au 17/01/2017
du 19/12/2016 au 17/01/2017
du 19/12/2016 au 17/01/2017
du 19/12/2016 au 17/01/2017
du 19/12/2016 au 17/01/2017
du 19/12/2016 au 17/01/2017
du 19/12/2016 au 17/01/2017

Quantité

Prix unitaire HT

30.000 c.j

15.35 c€/c.j

30.000 p.j
PS pondérée : 240 kW
7200.000 kW
5115.000 kWh
11116.000 kWh

Taux de TVA
20,00 %
20,00 %
20,00 %
110.60 c€/p.j
20,00 %
20,00 %
3.29 c€/kW
20,00 %
3.11 c€/kWh
20,00 %
4.28 c€/kWh
20,00 %

Services (HT)

Taxes et contributions Hors TVA (identiques pour l'ensemble des fournisseurs)
Période
du 19/12/2016 au 17/01/2017
du 19/12/2016 au 17/01/2017
du 19/12/2016 au 17/01/2017

Total TTC pour ce site

-4,61 €
4,61 €
-33,18 €
33,18 €
-236,74 €
236,74 €
159,08 €
475,76 €
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3 Évolution de la consommation facturée
Cette rubrique présente votre consommation facturée en kWh
sur les 12 derniers mois. Elle est présentée sous la forme
d’un histogramme afin de vous en faciliter la lecture.

INCLUS

416,97 €
Assiette Prix unitaire HorsTVA Taux de TVA
16 231 kWh
2,250 c€/kWh
20,00 %
16 231 kWh
0,106 c€/kWh
20,00 %
16 231 kWh
0,213 c€/kWh
20,00 %

Total Hors TVA pour ce site
TVA (identique pour l'ensemble des fournisseurs)
TVA à 20,00%

634,84 €

0,00 €
Taux de TVA

E-Services (Espace client, Bilan annuel)

Contribution au Service Public de l'Electricité
Taxe Departementale sur la Conso Finale Electricité
Taxe Communale sur la Conso Finale Electricité
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Cette rubrique regroupe vos principales informations
contractuelles : la référence, la date de prise d’effet,
la date d’échéance et le nom ou type de contrat souscrit.
Un contrat de marché est un contrat dont le prix est déterminé
par votre fournisseur d’énergie.
Vous retrouvez également le nom et l’adresse du lieu
de consommation ainsi que sa référence acheminement
(référence partagée entre le gestionnaire du réseau
de distribution et votre fournisseur EDF Collectivités).

365,20 €
17,20 €
34,57 €

1 860,58 €
Assiette
1 860,58 €

372,12 €

372,12 €

2 232,70 €

6

4 Total EDF Électricité
Cette rubrique regroupe les montants d’abonnements
et de consommations facturés avec le détail des quantités
et des prix unitaires. Le taux de TVA applicable est donné
à titre d’information.

5 Utilisation
du réseau de distribution

électricité et prestations techniques
TURPE
Cette rubrique concerne le montant hors taxes du Tarif
d’Utilisation du Réseau Public d’Électricité (TURPE) et le montant
des prestations techniques reversés aux gestionnaires publics
de réseaux de distribution. Elle comprend notamment :
- Composante de gestion : elle couvre les coûts de gestion
du gestionnaire de réseau pour le nombre de jours
de la période.

- Composante de comptage : la composante de comptage
couvre le contrôle du compteur électrique, son relevé, salocation
et son entretien pour le nombre de jours de la période.
-C
 omposante de soutirage (fixe)* : part fixe proportionnelle
à l’option et à la Puissante Souscrite pondérée (PS).
-C
 omposante de soutirage (part variable) : part variable
proportionnelle à l’énergie consommée par période horosaisonnière.
Les éventuels dépassements de puissance souscrite ou les
prestations réalisées par le gestionnaire du réseau seront facturés
dans cette rubrique.
* Elles sont facturées par anticipation sur la base de 30 jours puis régularisées
sur le nombre de jours réels de la période, d’où la présence de plusieurs lignes :
reprise (remboursement du montant payé par avance), échu (montant réellement dû)
et à échoir (montant prévisionnel des 30 jours à venir).

6 Taxes et contributions Hors TVA
Les taxes et contributions sont collectées par tous les fournisseurs
d’électricité notamment pour le compte de l’État et/ou
des collectivités.
-C
 ontribution Tarifaire d’Acheminement électricité (CTA)
Son assiette est calculée sur la part fixe du TURPE
(composantes de gestion, de comptage et soutirage fixe)
sur laquelle le taux de 27,04 %, défini par arrêté ministériel,
est appliqué.
- Contribution au Service Public de l’Électricité (CSPE)
Elle est proportionnelle à la consommation et couvre les coûts
inhérents aux missions de service public liés à la distribution
d’électricité.
-T
 axe Communale sur la Conso Finale d’Électricité (TCCFE)
et Taxe Départementale sur la Conso Finale d’Électricité
(TDCFE)
Elles sont proportionnelles à la consommation et sont reversées
notamment à l’État et/ou aux collectivités. Leurs prix évoluent
au 1er janvier de chaque année.

7 Données de comptage et index
Il s’agit des informations relatives à vos données de comptage
et à la puissance souscrite. Vous retrouvez également les index
de consommation relevés par le gestionnaire du réseau de
distribution (Index en gras) et les index de consommation estimés
(Index non gras).
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