Infos et conditions de l’action LETSMOVE1
Description de l’action
Déménagez avec Lampiris et recevez quatre mois gratuits sur la composante énergie de l’électricité
de votre facture d'électricité. Lampiris se réserve le droit de vérifier que le client remplit les
conditions de l’action.
Conditions de l’action
 Offre valable sur la composante énergie de l’électricité de votre contrat Lampiris, 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.
 La gratuité de l’électricité pendant la période de quatre mois porte provisoirement sur
l’acompte, tel que calculé au moment du déménagement (au prix du contrat en cours
multiplié par le volume annuel estimé), et sera définitivement calculée lors de la facture de
régularisation sur la base de la consommation annuelle réelle.
 La composante énergie de l’électricité de votre facture d’acompte sera réduite à 0 euro
pour une durée de quatre mois, à partir de la date de début de fourniture à votre nouvelle
adresse2.
 Offre non cumulable avec d'autres réductions, tarifs spécifiques et avantages relatifs au gaz
naturel et/ou à l’électricité proposés par Lampiris.
 Offre valable uniquement sur les tarifs ‘tip’ et ‘TOP’ tel que publiés sur le site internet :
http://www.lampiris.be/fr/tarifs. Les bénéficiaires du tarif social profitent également de
cette offre.
 Strictement réservée aux clients résidentiels qui déménagent entre le 1er septembre 2016 et
le 31 juillet 2017.
 Lampiris se réserve le droit de modifier la durée de validité de l’action, de modifier le
contenu de l’action, voire d’annuler complètement l’action en cas de force majeure ou pour
toute autre circonstance indépendante de sa volonté, qui le justifierait.
 Les conditions générales de vente de Lampiris sont applicables à cette action.
Comment cette réduction est-elle calculée ?
Lampiris vous offre quatre mois gratuits sur la composante énergie de l’électricité de votre facture
d’électricité.
A titre d’exemple, la réduction totale pour un consommateur qui :
 Achète de l’électricité (Tarif Mono Electricité TOP) à concurrence de 4.000 kWh par an ;
 Conclut un contrat de fourniture aux tarifs du mois de mars 2017 ;
 Habite à 4000 Liège ;
La réduction s’élève à 63,39 € TVAC.
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Action sous conditions.
Dans le cas où votre premier acompte après déménagement aurait déjà été facturé, la période de quatre mois
débuterait le mois suivant.
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Un exemple chiffré est disponible ci-dessous :
Estimation Prix unitaire HTVA Montant annuel TVAC Montant mensuel TVAC
----Lampiris---Tarif mono électricité TOP
Contribution énergie verte
Abonnement TOP
----Votre avantage---LETSMOVE
----Distribution et transport---Location compteur
Transport
Distribution mono
----Taxes---Cotisation fédérale
Cotisation énergie
Redevance raccordement
Total

3
4

4.000 kWh 4,2872 c€/kWh
4.000 kWh 2,3821 c€/kWh
1 an
70,2500 €/an

207,50 €
115,29 €
85,00 €

4 mois

-69,17 €

-57,1627 €/4 mois

17,29 €
9,61 €
7,08 €
-17,29 €
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1 an
16,4496 €/an
4.000 kWh 3,0080 c€/kWh
4.000 kWh 7,6273 c€/kWh

19,90 €
145,59 €
369,16 €

1,66 €
12,13 €
30,76 €

4.000 kWh 0,2782 c€/kWh
4.000 kWh 0,1926 c€/kWh
4.000 kWh 0,0620 c€/kWh

13,46 €
9,32 €
3,00 €
899,07 €

1,12 €
0,78 €
0,25 €
4
63,39 €

La promotion est valable pendant 4 mois.
Montant à payer pendant 4 mois à partir de la date du déménagement.
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