ANNEXE AUX CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
TARIFS DYNEFF ELECTRICITE - "MON OFFRE ELECTRICITE TPE/PME"

OFFRE POUR LES PROFESSIONNELS - HEURES PLEINES / HEURES CREUSES :
Bénéficiez à la souscription de -5 % par rapport aux TRV HTT du mois de validité de l'offre.

Date émission de l'offre : 15/10/2021
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter Dyneff au 04.67.12.68.30 (coût d’un appel local selon opérateur) du lundi au vendredi
de 9h00 à 19h00, ou par courriel à l’adresse suivante : souscription@dyneff.fr

- 5%
tarifs Dyneff

Abonnement
Mensuel (€)*

Prix de l'énergie (€/kWh)
DYNEFF*

Prix de l'énergie
TRV (€/kWh)

Puissance
souscrite
en kVA

HTT

TTC

6
9
12
15
18
24
30
36

13,08
15,42
17,85
20,21
22,54
27,7
32,24
36,87

15,61
18,68
21,84
24,93
27,98
34,61
40,61
46,68

HTT

TTC

HTT

TTC

HP: 0,1157

HP: 0,17772

HP: 0,109915

HP: 0,17083

HC : 0,0799

HC : 0,13476

HC : 0,075905

HC : 0,13002

La TVA est de 5,5 % sur l'abonnement et de 20% sur la consommation d’électricité.
Remise de 5% appliquée sur la part énergie du Tarif Réglementé de Vente d’Electricité lors de la souscription.
Contrat à durée Illimitée.
Le prix pourra évoluer et auquel cas une information sera faite au client au moins 1 mois avant application des nouvelles conditions. Le client peut
résilier sans frais à tout moment.

LES PRIX DE L'ENERGIE
Les tarifs et les prix varient en fonction de la puissance souscrite et de l’option tarifaire du point de livraison du client. Tarif TTC fourni à titre indicatif,
susceptible de varier en fonction des taxes sur l’électricité (CSPE et TCFE), dont le niveau diffère selon les communes et les départements.

LE PRIX DE L'ABONNEMENT
Le prix TTC intègre la CTA (Contribution Tarifaire d’Acheminement).

* Hors évolution des impôts, taxes et contributions de toute nature. Prix applicables uniquement dans le réseau Enedis

Date de fin de l'offre : Fin du mois en cours

Dyneff SAS - Capital 20.000.000 € - RCS Montpellier B 305 800 997 - APE 4671 Z
L'énergie est notre avenir, économisons-la.

