Offre Evolucio
1
Sans
engagement

– 5 % sur les tarifs
règlementés

Prix revu
tous les mois

Avec l’offre Evolucio, une
réduction garantie pendant 1 an !
Il s’agit d’une offre de gaz à prix variable. Les prix de l’offre
Evolucio sont indexés sur les tarifs réglementés. Si les prix
des tarifs règlementés baissent, alors votre prix baisse.
À l’inverse, s’ils augmentent, votre prix augmente.

Les tarifs
réglementés
sont revus tous
les mois, le prix HT
du gaz de votre
contrat varie donc
en conséquence
MAIS TOUJOURS
AVEC 5 % DE
RÉDUCTION.

–5%
sur les tarifs
réglementés
à la signature
schémas non contractuels

Mois 1

Mois 2

Mois 3
Prix Evolucio
Prix du gaz

Si les prix des tarifs règlementés baissent,
le prix HT de votre gaz baisse.

garanti
n
pendant 1 a
Sur le prix du kWh HT de gaz
naturel par rapport à celui des
tarifs réglementés en vigueur au
moment de la consommation.

eni. liberté, simplicité, ﬁabilité

Si les prix des tarifs règlementés augmentent,
le prix HT de votre gaz augmente.

Prix de l’abonnement HT égal à celui des tarifs réglementés
en vigueur pendant la période de consommation.
Retour possible, sans pénalité et quand vous le souhaitez,
aux tarifs réglementés.
Prix garantis inférieurs de – 5% par rapport aux tarifs
réglementés en vigueur pendant la période de consommation.

L’offre Evolucio d’eni
Prix garantis toujours inférieurs à ceux des tarifs réglementés
Réservée aux particuliers

Grille tarifaire en vigueur
au 04/01/2016

– 5 % sur le prix du kWh
HT par rapport aux tarifs
réglementés HT du kWh.
Prix de l’abonnement HT
égal aux tarifs réglementés
HT de l’abonnement.

Prix valables pour une souscription jusqu’au 02/02/2016

Prix de l’abonnement (par an)
Prix de l’abonnement (mensuel)
Prix du kWh

Prix eni en € HT

Prix eni en € TTC (1)

62,52
5,21
0,07220

76,07
6,34
0,09185

Votre prix eni : consommation de 1001 kWh à 6 000 kWh par an
Prix de l’abonnement (par an)
Prix de l’abonnement (mensuel)
Prix du kWh

Prix eni en € HT

Prix eni en € TTC (1)

76,44
6,37
0,05558

90,75
7,56
0,07190

Votre prix eni : consommation de 6 001 kWh à 300 000 kWh par an

Prix du kWh
en € HT
Le niveau de prix
dépend de la commune
de votre lieu de
consommation

(1)

1
2
3
4
5
6

Prix eni en € TTC (1)

189,84
15,82
0,03677
0,03734
0,03791
0,03848
0,03905
0,03962

239,26
19,94
0,04933
0,05001
0,05069
0,05138
0,05206
0,05275
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Prix de l’abonnement (par an)
Prix de l’abonnement (mensuel)

Prix eni en € HT

Le prix TTC :
L’abonnement inclut la Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA), l’ensemble étant soumis à la TVA au taux de 5,5%.
Le prix du kWh inclut la Contribution au Tarif Spécial de Solidarité Gaz (CTSSG), la Contribution Biométhane (CSPG)
et la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN), l’ensemble étant soumis à la TVA au taux de 20%.

Ce qui ne change pas
le même gaz naturel que tous les fournisseurs
en France
le même réseau de distribution que tous les fournisseurs
le même compteur
le même service de dépannage que tous les fournisseurs

Ce que vous apporte eni
votre facture de gaz naturel allégée
un service client à votre écoute
une facture claire et lisible
des conseils pour mieux maîtriser
votre consommation d’énergie

eni. com/fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

- eni gas & power France S.A. au capital de 29 937 600 Euros – R.C.S. Nanterre 451 225 692

Votre prix eni : consommation inférieure à 1000 kWh par an

Une réduction
garantie
par rapport aux
tarifs réglementés

