Réduction jusqu'à 18,5% sur le kWh HT par rapport aux Tarifs règlementés de vente de juin 2021. Tarif
Fixe pendant 1 an puis bascule sur l'offre classique gaz à-11% par rapport au TRV.
Les prix TTC comprennent la TVA (5,5% sur l’abonnement et 20% sur les prix du kWh), la Taxe Intérieure
de Consommation sur le Gaz Naturel (0,00845 €/kWh), et la contribution tarifaire d’acheminement.
Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous sur www.ohm-energie.com ou appelez-nous.
service-client@ohm-energie.com
09 70 70 21 25 (prix d’un appel local, hors coût opérateur)
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L’OFFRE
Valable au 1er juin 2021 pour les clients Particuliers
Offre de type « promotionnelle »
DÉTAIL DE L’OFFRE
Tarif du kWh HT ﬁxé pendant 1 an, remisé par rapport aux tarifs réglementés de juin 2021
Option compensation carbone.
Base : 1€ TTC par mois / B0 : 2€ TTC par mois / B1-B2i : 4€ TTC par mois.
DURÉE DU CONTRAT
Date effective de fourniture du contrat : Date choisie au moment de la souscription, sous réserve
d'exécution de la prestation de changement de fournisseur ou de mise en service par le GRD. Durée
indéterminée sans engagement.
Réduction de -16,9 à 18,5% sur le kWh HT par rapport aux Tarifs règlementés de vente de juin 2021.
Tarif Fixe pendant 1 an puis bascule sur l'offre classique gaz à-11% par rapport au TRV.
PRESTATIONS TECHNIQUES EFFECTUÉES PAR GRDF
Les prestations sont facturées de manière transparente par Ohm Énergie et reversée au distributeur.
La liste des prestations et les tarifs en vigueur sont consultables dans le catalogue des prestations
proposées par GRDF aux particuliers disponibles sur le site https://www.grdf.fr/
FACTURATION ET PAIEMENT
Par défaut : Paiement de mensualité et facturation lors des relevés distributeur. Facture électronique.
Délai de paiement : 14 jours calendaires après émission de la facture. Mode de paiement : prélèvement
bancaire. Le 1er prélèvement est effectué avant la date de début choisie à la souscription, et
correspond au paiement du 1er mois de fourniture proratisé par le nombre de jours de fourniture
effectif. La réussite de ce 1er prélèvement conditionne le démarrage de la fourniture en énergie. Les
prélèvements des mensualités suivantes sont par défaut effectués le 5 de chaque mois. Le Client peut
demander à modiﬁer cette date en contactant le service client par mail ou par téléphone.
AUTRES FRAIS
Aucun frais de résiliation. Pénalité de retard de paiement : 4,5€ TTC/relance infructueuse +1,5 fois le
taux d’intérêt légal (min 10€ TTC).

