
ADRESSE POSTALE

Modalités de paiement Chèques, Espèces, CB, Prélèvement. Plus d'infos sur www.sicae-oise.fr rubrique
particuliers / facturation et prélèvement.

VOTRE REFERENCE CLIENT

Titulaire(s) du contrat et adresse du lieu de consommation

Nom et adresse du destinataire de la facture

MONSIEUR DUPONT
MADEMOISELLE DUPONT
100 RUE DU LAVOIR 
60129 GLAIGNES

MONSIEUR DUPONT
MADEMOISELLE  DUPONT
100 RUE DU LAVOIR
60129 GLAIGNES

A/P10000000

1 / 1

Facture
n° AD0001000000 du 15/09/2013

Présentation simplifiée (détail au verso)

Total Facture TTC :
Echéances prélevées        552,00

347,94

899,94

Votre consommation 7053 kWh

Caractéristiques de votre contrat :

Contrat n°

Puissance souscrite : 6 kVA  Contrat résidentiel

D/BD011111
Point de livraison n° BT/60000/000001

Tarif Réglementé Bleu Domestique Simple Tarif 06 kVA

eurosMontant à régler avant le 30/09/2013

Agence de GRANDFRESNOY
BP 30487
60617 LA CROIX-SAINT-OUEN CEDEX

déclarée (*) :

(*) Votre consommation est basée sur la relève de votre compteur effectuée par vous-même.
Prochaine facture sur relève vers le : 15/09/2014  (Pour les factures de
frais et de démensualisation, ce délai peut varier de 1 mois à 6 mois).

Date de prochaine relève : www.sicae-oise.fr rubrique
particuliers / relevés de compteurs

Vos index peuvent être transmis jusqu'à 20 jours avant votre prochaine facture, via
notre agence en ligne ou le formulaire d'autorelève.

Cette facture est établie sur la base des mouvements tarifaires décidés par les Pouvoirs Publics à la date du
01/08/2012. Les tarifs de nos prestations ont été actualisés à la date du 01/09/2012.
Informations prix pratiqués par SICAE-OISE : www.sicae-oise.fr rubrique particuliers / tarifs et souscription
ou par téléphone au 03 44 92 71 00.

Compteur électricité électronique n° 050000000000

Attention aux messages frauduleux : SICAE-OISE n'adresse pas de courriels à ses clients pour régulariser un 
impayé mais deux courriers successifs. Plus d'information sur : www.sicae-oise.fr rubriques Actualités.

Ne jamais régler votre facture d'électricité en cliquant sur un lien qui vous serait adressé.

(Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé - Pénalités de retard : taux d’intérêt légal x 1.5)

Dépannage Service Technique

INFORMATION ET ACCUEIL CLIENTELE

03 44 91 54 09

680 Route de Chevrières  GRANDFRESNOY
Tél. 03 44 91 54 00     Fax 03 44 92 71 94
Bureaux ouverts du lundi au vendredi
De 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30
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Les chiffres en gras correspondent aux consommations relevées

Consommation
(en kWh)

7053

Evolution de votre consommation (en kWh)

73436791581

Nous vous remercions de détacher ce volet et de l'accompagner de votre chèque libellé de l'ordre de
SICAE-OISE. Envoyez le tout (coupon et chèque) à l'adresse figurant en haut de votre facture. Vous 
pouvez également régler votre facture par prélèvement et espèces dans nos points d'accueil. 

Votre référence client :

Date de facture :

Montant en Euros :

A/P10000000

15/09/2013

347,94

Flashez moi, avec votre
smartphone, pour accéder
à l'espace agence en ligne

VOTRE RéféREnCE CliEnT



Compteur
Relevé ou estimation
ancien nouveau

Prix kWh en
cents d'Euros

Montant HT
en euros

Taux 
de TVA

Consommation
(en kWh)

Votre facture en détail Document à conserver 5 ans

Les chiffres en gras correspondent aux consommations relevées
Les rubriques suivies d'un (R) correspondent à des tarifs réglementés

A/P10000000Votre référence client :

Abonnement
Bleu Domestique Simple Tarif 06 kVA : du 01/12/2012 au 31/12/2012

Prix mensuel en Euros : 5,47 5,56 5,5 %(R)

Bleu Domestique Simple Tarif 06 kVA : du 01/01/2013 au 31/05/2013
Prix mensuel en Euros : 5,47 27,35 5,5 %(R)

Bleu Domestique Simple Tarif 06 kVA : du 01/06/2013 au 31/07/2013
Prix mensuel en Euros : 5,47 10,94 5,5 %(R)

Bleu Domestique Simple Tarif 06 kVA : du 01/08/2013 au 31/08/2013
Prix mensuel en Euros : 5,56 5,56 5,5 %(R)

49,41

Consommation
Du 31/10/2012 au 31/12/2012 : Bleu Domestique Simple Tarif 06 kVA 050000000000

8,28 115,34Base - Prorata chg. de tarif. / 62 jours 19,6 %46461 13934646139408(R)
Du 01/01/2013 au 31/05/2013 : Bleu Domestique Simple Tarif 06 kVA 050000000000

8,28 280,85Base - Prorata chg. de tarif. / 151 jours 19,6 %46461 33924646139408(R)
Du 01/06/2013 au 31/07/2013 : Bleu Domestique Simple Tarif 06 kVA 050000000000

8,28 113,43Base - Prorata chg. de tarif. / 61 jours 19,6 %46461 13704646139408(R)
Du 01/08/2013 au 09/09/2013 : Bleu Domestique Simple Tarif 06 kVA 050000000000

8,83 79,29Base - Prorata chg. de tarif. / 40 jours 19,6 %46461 8984646139408(R)

588,91

TOTAL HT
y compris le coût de l'acheminement de l'électricité à 277,81 € (1)

Taxes, Contributions et TVA Assiette Taux / Prix Montant

1393

261,62

14,63

TOTAL Taxes, Contributions et TVA

TOTAL FACTURE en €uros (TVA payée sur les débits)

638,32

1,05 c€/kWh

899,94 euros

CTA (2)

CSPE

(1) Ce montant est déterminé à partir du barème national des tarifs d'acheminement.
(2) La Contribution Tarifaire d'Acheminement (CTA) est calculée sur la base de 21 % 
de la part fixe d'acheminement qui comprend la part fixe d'acheminement 
proportionnelle à la puissance souscrite et les composantes annuelles de comptage et 
de gestion. Le taux de la CTA est fixé par arrêté ministériel et est susceptible 
d'évoluer.

Service réclamation SICAE-OISE par courriel sur info@sicae-oise.fr ou par courrier 
au 32, rue des Domeliers - B.P 70525 COMPIEGNE CEDEX

En cas de litige lié à l'exécution du contrat, si votre réclamation écrite auprès de 
SICAE-OISE n'a pas permis de régler le différend dans un délai de deux mois, vous 
pouvez saisir le médiateur national de l'énergie en vous connectant sur le site 
www.energie-mediateur.fr ou par courrier postal à l'adresse Médiateur national de 
l'énergie Libre réponse n°59252 75443 Paris Cedex 09

Tout sur vos démarches, vos droits et les économies d'énergie : www.energie-info.fr, 
le service d'information des pouvoirs publics. N° Vert 0800 112 212 (appel gratuit 
depuis une ligne fixe)

Information méthode d'estimation : plus d'infos sur www.sicae-oise.fr rubrique 
particuliers/facturation et prélèvement ou par téléphone au 03.44.92.71.33

21 % 4,2220,12

5660 76,411,35 c€/kWhCSPE

CTA (2) 15,78 27,04 %
4,22
4,27

Taxe départementale sur les consommations 5 660 0,31 c€/kWh 17,26
Taxe départementale sur les consommations 1 393 0,30 c€/kWh 4,18

TVA (abonnement et CTA)
TVA (consommation, taxes et CSPE) 701,39

57,90
19,60 %
5,50 %

137,48
3,17
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