MA FACTURE TARIF BLEU
EXPLIQUÉE
Références liées à mon contrat.
Mon N° de contrat est nécessaire pour toutes mes opérations et contacts avec Sorea.
Cette adresse correspond au lieu approvisionné
en électricité. Elle peut être différente de mon
adresse postale de facturation.

Le Tarif Bleu correspond au tarif réglementé de l’électricité pour les consommateurs
résidentiels et professionnels possédant un compteur dont la puissance se situe entre
3 et 36 kVA. Le Tarif Bleu est réglementé : il est fixé par le gouvernement, sur
recommandation de la Commission de Régulation de l’Énergie.
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N° 203xxxxxxxxxx
du : xx/xx/xxxx

SOciété des REgies de l'Arc
177 Place Fodéré
B.P. 117
73303 ST-JEAN DE MAURIENNE CEDEX

0,00

FACTURE SUR RELEVE

N° siret 492 931 944 000 44 - NAF 3513Z
N° TVA intracommunnautaire FR 95 492 931 944 - RC Chambery

Point de livraison

Facture sur relevé ou estimée selon la période de
facturation. Si Sorea n’a pas eu accès à mon
compteur, je peux soit communiquer mon index
soit prendre rendez-vous avec un technicien.

P82xxx

Mr DUPRAY YOHAN
RUE CIZERON
73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE

Mr DUPRAY YOHAN
RUE CIZERON
73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE

Votre contrat : CTRxxxxxx
Tarif : Domestique Intégré ST (6 kVA-30A)
Type compteur : Electronique BT, Monophasé

N
E
CIM

Rappel : Les horaires de début des heures creuses
peuvent varier de quelques minutes ; dans tous les cas
la durée de la plage est respectée.

Présentation simplifiée de votre facture

Contrat dans le cadre des tarifs réglementés
Information vous concernant :

SPE

PENSEZ A LA MENSUALISATION OU A LA DOMICILIATION
ECONOMIE DE TIMBRES, PAS D'OUBLI, MOINS DE SOUCIS.

Voir détail au dos

Facture N° 203xxxxxxxxxx du xx/xx/xxxx

Montant Hors TVA

40,04

T.V.A
Montant TTC

5,23
45,27

Solde antérieur

-

Net à payer

45,27€

Historique de vos consommations en kWh

(E) : Estimé (R) : Relève

Merci de régler cette facture à réception au plus tard le :
xx/xx/xxxx
Adressez votre règlement et le talon détachable à
l'adresse ci-dessus
Prochaine facture sur relevé en xx/xxxx
Prochaine relève en xx/xxxx

Pour information :
Montant de votre facture précédente :
Montant réglé sur cette facture

:

Tarifs de vente au xx xx xxxx – Arrêté de prix du xx xx xxxx
Un problème électrique ? Assistance dépannage gratuite au 04 79 64 02 11.
Avec votre offre de base électricité, SOREA vous garantit une électricité issue d'une production
écologiquement responsable à hauteur de 20 % de votre consommation.

- €
- €

Le montant global de ma facture comprend :
mon abonnement, ma consommation, les
taxes et mon solde antérieur s’il reste un
reliquat de facture à payer ou si je bénéficie
d’un avoir.

Date de paiement ou de prélèvement
de ma facture.

La date de ma prochaine facture
et de mon prochain relevé de compteur.
Un encadré avec des informations concernant la
facturation et les services Sorea.

Origine 2010 de l'électricité : 81% nucléaire, 10.7% renouvelables(dont 7.9% hydraulique), 8% thermique(charbon,gaz,fioul), 0,3% autres.
Tout sur vos démarches, vos droits et les économies d'énergie : www.energie-info.fr, le site d'information des pouvoirs publics.

VOS NUMEROS UTILES

NOS HORAIRES D'OUVERTURE

Abonnement
Standard/dépannage
N° Vert gratuit
Fax

Du lundi au vendredi
08h00-12h00 13h30-17h00
Site Internet : www.sorea-maurienne.fr
accueil@sorea-maurienne.fr

Ici, l’emplacement de mon échéancier
sur ma facture annuelle si je suis mensualisé.

04 79 64 44 38
04 79 64 02 11
0 805 023 009
04 79 83 20 77

Référence PDI

012xxxxxxxxx

Nom

DUPRAY YOHAN

Facture N°

203xxxxxxxxxx

Montant

45,27 €

A régler avant le :

xx/xx/xxxx

Dans cette rubrique, toutes les coordonnées
et informations nécessaires pour entrer en
contact avec Sorea.

Le coupon détachable : il est nécessaire pour
mon paiement. Il regroupe toutes les informations à communiquer à Sorea. A noter que Sorea
me propose la mensualisation et/ou le prélèvement automatique pour faciliter mes démarches.

