1 : Référence à communiquer lors de tout contact avec nos services
2 : Numéro de contrat
3 : Caractéristiques de votre tarif :
Simple tarif (option de base) ou double tarif (option heures creuses)

4 : Montant à régler
5 : Date limite de règlement
6 : Type de votre facture
• Sur relève : votre facture est basée sur le relevé de vos index
• Estimée : votre facture est basée sur l'historique de vos consommations ou à défaut sur une moyenne
de consommation de notre clientèle
7 : Les différents moyens de paiement mises à votre disposition.
8 : Coupon détachable
9 : SICAE-OISE ne perçoit pas de prime fixe d'avance.

10 : Les taxes sur la Consommation Finale d'Électricité sont calculées sur la base d'un tarif de
0,076 c€/kWh auquel est appliqué un coefficient multiplicateur de 4,25% pour la Taxe
Départementale sur la Consommation Finale d'Électricité et de 0 à 8,50 pour la Taxe Communale
sur la Consommation Finale d'Électricité. Conformément aux textes en vigueur et sous réserve
d'une demande d'exonération, certains usages professionnels de l'électricité sont exonérés.
11 : CSPE

Cette contribution est destinée à financer les surcoûts résultants des politiques de soutien de la
co-génération et aux énergies renouvelables (solaire, éolien) ainsi que les surcoûts de prestation
dans les départements d'outre-mer et en Corse. Elle est reversée au fonds. Son montant est fixé
par les pouvoirs publics et est révisé annuellement.
12 : Depuis le mouvement tarifaire du 15 août 2009, la Contribution Tarifaire d'Acheminement a

été retirée des tarifs réglementés de vente et figure désormais sur une ligne distincte de
facturation. Elle est calculée sur la base de 27,04% de la part fixe d'acheminement.
13 : Montant à régler

14 : Zone d'information personnalisée
15 : Cette mention constitue une simple information : Le coût de l'acheminement de l'électricité
de la centrale électrique jusqu'à votre lieu de consommation. La "part transport" est estimée à
52% du montant HT de votre facture et vous indique par différence le coût de l'énergie (48%) que
vous consommez.

