Info et conditions FREEKWHTOP
Description de la promotion
700 kWh gratuits ? C’est énorme !
Profitez jusqu’au 30/04 de notre promotion ‘freekwhtop’ : 700 kwh gratuits par an sur la composante énergie pour le tarif TOP,
c’est-à-dire le prix du kWh (mono, heure creuse, heure pleine, exclusif nuit) de votre énergie pour l’électricité, à l’exclusion des
autres postes de la facture, tels que la contribution énergie verte, l’abonnement, les frais de distribution et transport et les taxes.
Cela représente (35,77 € arrondis à) 38,00 € TVAC de réduction sur votre facture d’électricité.
Simulation réalisée le 04/04/2017 sur base des tarifs du mois d’avril avec les paramètres suivants : prix de la composante énergie
pour l’électricité de la carte tarifaire TOP en Flandre, consommation en électricité de 700 kWh (mono-horaire).
La réduction est valable pendant la durée de votre premier contrat (de 1 à 3 ans) à partir de la date de fourniture du contrat.
Lampiris se réserve le droit de vérifier que le client remplit les conditions de l'offre.
Conditions
 Offre non cumulable avec d'autres réductions, tarifs spécifiques et avantages relatifs au gaz naturel et/ou à l’électricité
proposés par Lampiris.
 Les bénéficiaires du tarif social profitent également de cette offre.
 Offre réservée aux nouveaux contrats électricité et/ou gaz signés entre le 06/02/2017 et le 30/04/2017 inclus.
 Offre uniquement valable pour des clients résidentiels.
 Offre valable sur le tarif ‘TOP’ uniquement tel que publié sur le site internet
https://www.lampiris.be/fr/gaz-et-electricite/prix
 Les conditions générales de vente de Lampiris sont applicables à cette promotion
(https://www.lampiris.be/sites/lampiris.be/files/fr_conditions_generales_de_vente_octobre_2015_vd_siteweb.pdf)

Info et conditions FREEKWHTIP
Description de la promotion
400 kWh gratuits ? C’est énorme !
Profitez jusqu’au 30/04 de notre promotion ‘freekwhtip’ : 400 kwh gratuits par an sur la composante énergie pour le tarif tip,
c’est-à-dire le prix du kWh (mono, heure creuse, heure pleine, exclusif nuit) de votre énergie pour l’électricité, à l’exclusion des
autres postes de la facture, tels que la contribution énergie verte, l’abonnement, les frais de distribution et transport et les taxes.
Cela représente (25,44 € arrondis à) 27,00 € TVAC de réduction sur votre facture d’électricité.
Simulation réalisée le 04/04/2017 sur base des tarifs du mois d’avril avec les paramètres suivants : prix unitaire de la composante
énergie pour l’électricité sur base de la valeur estimée pour l'année pour le tarif tip en Flandre, consommation en électricité de 400
kWh (mono-horaire).
La réduction est valable chaque année pendant la durée de votre premier contrat. Lampiris se réserve le droit de vérifier que le
client remplit les conditions de l’offre.
Conditions
 Offre non cumulable avec d'autres réductions, tarifs spécifiques et avantages relatifs au gaz naturel et/ou à l’électricité
proposés par Lampiris.
 Les bénéficiaires du tarif social profitent également de cette offre.
 Offre réservée aux nouveaux contrats électricité et/ou gaz signés entre le 06/02/2017 et le 30/04/2017 inclus.
 Offre uniquement valable pour des clients résidentiels.
 Offre valable sur le tarif ‘tip’ uniquement tel que publié sur le site internet
https://www.lampiris.be/fr/gaz-et-electricite/prix
 Les conditions générales de vente de Lampiris sont applicables à cette promotion
(https://www.lampiris.be/sites/lampiris.be/files/fr_conditions_generales_de_vente_octobre_2015_vd_siteweb.pdf)

