Infos & conditions MOVENIGHT
Description de la promotion
Les clients existants ou nouveaux clients qui déménagent avec Lampiris profitent des avantages suivants * en fonction de leur
type de compteur d’électricité et de leur type de contrat chez Lampiris :
Compteur mono-horaire :
 Une réduction sur le prix de la composante énergie de votre facture d’électricité
Compteur bi-horaire :
 Une réduction sur le prix de la composante heures pleines de votre facture d’électricité
Compteur mono-horaire + exclusif nuit ou compteur bi-horaire + exclusif nuit :
 Une réduction sur le prix de la composante exclusif nuit de votre facture d’électricité en supplément de la réduction
applicable aux compteurs mono-horaire ou bi-horaire
Les réductions applicables sont les suivantes ** :
Type de contrat
Tip
Top

Réduction mono-horaire
-12%
-18%

Réduction heures pleines
-22%
-30%

Réduction exclusif nuit
/
-15%

* La réduction est valable pour une période d’un an à partir de la date d’octroi. Cette réduction sera déduite des pièces comptables
générées après la date d’octroi. La réduction n’est pas valable sur d’autres postes de la facture tels que la contribution énergie verte,
l’abonnement, les frais de distribution et transport et les taxes. Lampiris se réserve le droit de vérifier que le client remplit les
conditions de l’offre.
** Ces réductions ont été définies sur base des prix des cartes tarifaires valables pour le mois de mars 2020, de telle sorte que les
prix mono-horaire, heures pleines et exclusif nuit soient similaires au prix heures creuses.
Conditions
 Offre non cumulable avec d'autres réductions et avantages relatifs à l’électricité proposés par Lampiris.
 Offre uniquement valable pour les clients résidentiels.
 Offre réservée aux déménagements réalisés entre le 01/07/2020 et le 31/08/2020 inclus.
 Offre réservée aux clients existants et nouveaux clients qui déménagent avec Lampiris dans le cadre de l’action BPOST.
 Offre valable sur les tarifs ‘TOP’ et ‘tip’ uniquement tel que publié sur le site internet
 Lampiris se réserve le droit de vérifier que le client remplit les conditions de l’offre.
 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 promotion
https://www.lampiris.be/fr/conditions-generales-de-vente
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