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BARÈME PRIM'EAZY
DESTINÉ AUX CLIENTS PARTICULIERS - CHAUDIÈRES INDIVIDUELLES
APPLICABLE À COMPTER DU 01 OCTOBRE 2020
Prix énergie* à la tonne en €
Prix énergie HTT / tonne en €

1425,3

Prix énergie, total hors TVA** / tonne en €

1491,6
1790

Prix énergie, total TTC (TVA 20%) / tonne en €

Prix énergie* au kWh en centimes d’€
Prix énergie HTT / kWh en centimes d’€

10,32

Prix énergie, total hors TVA** / kWh en centimes d’€

10,80

Prix énergie, total TTC (TVA 20%) / kWh en centimes d’€

12,97

** TICPE d’une valeur de 66,30 € / tonne (0.48 cts €/kWh) au 1er Septembre 2020.

Abonnement avec ou sans compteur
Sans compteur

Avec compteur

AÉRIEN - Contrat de 3 ans

12

17

AÉRIEN - Contrat de 5 ans

12

12

ENTERRÉ - Contrat de 5 ans

12

12

Prix de l'abonnement mensuel en € TTC

Tarif TTC exprimé avec une TVA à 20%.

• *Offre 20% verte, avec 20% de l'équivalent de votre consommation de gaz propane injectée en biopropane dans notre réseau de
distribution en France : issu d’huiles recyclées et/ou d’huiles végétales hydro-traitées, le biopropane est du propane produit à partir de
sources d’origine renouvelable et conforme à la réglementation européenne en vigueur (informations disponibles sur www.primagaz.fr/apropos/biopropane).

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Parlons bien-être et économies d’énergie
au 0970 808 708
Numéro non surtaxé. Service Client ouvert de 8h à 18h, du lundi au vendredi.

ou Espace client sur primagaz.fr

Numéro sécurité :

0 800 11 44 77
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BARÈME PRIM'EAZY
APPLICABLE À COMPTER DU 01 SEPTEMBRE 2020
Durée du contrat 5 ans
(avec ou sans compteur)

Durée du contrat 3 ans
(avec ou sans compteur)

FRAIS DE RÉSILIATION DU CONTRAT

Résiliation dans un délai inférieur à 1 an (2)

€ HT

€ TTC (TVA 20%)

€ HT

€ TTC (TVA 20%)

416,67

500,00

416,67

500,00

166,67

200,00

333,33

400,00

Résiliation dans un délai compris entre 2 ans et 3 ans

(2)

62,50

75,00

250,00

300,00

Résiliation dans un délai compris entre 3 ans et 4 ans

(2)

-

-

166,67

200,00

Résiliation dans un délai compris entre 4 ans et 5 ans (2)

-

-

83,33

100,00

Résiliation dans un délai supérieur à 5 ans (2)

-

-

-

-

Résiliation dans un délai compris entre 1 an et 2 ans

(2)

( 2) Délai entre la date de prise d’effet du contrat et la date de résiliation du contrat

Les frais relatifs aux services d’accès, d’utilisation et de livraison du gaz, ainsi que les autres prestations complémentaires demandées par le client sont
disponibles dans le Livret des Services clients particuliers et professionnels (Réf FO8370 V5)
Les prix sont majorés de plein droit du montant des taxes, impôts, charges ou contributions de toute nature, actuels ou futurs, supportés ou dus par PRIMAGAZ
en application de la réglementation.
Toute modification des taxes, impôts, charges ou contributions seront immédiatement applicables de plein droit aux contrats en cours.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Parlons bien-être et économies d’énergie
au 0970 808 708
Numéro non surtaxé. Service Client ouvert de 8h à 18h, du lundi au vendredi.

ou Espace client sur primagaz.fr

Numéro sécurité :

0 800 11 44 77

