Comme 4 Français sur 5,
vous trouvez que votre facture d’énergie
est élevée et grève votre budget.
L’UFC-Que Choisir vous propose son opéra#on

Énergie Moins Chère Ensemble
Inscrivez-vous sur notre site :
h ps://www.choisirensemble.fr
avant le 31 janvier 2022
C’est facile et sans engagement !


De quoi s’agit-il ?
L’UFC-Que Choisir contacte l’ensemble des fournisseurs d’énergie et leur propose une enchère inversée. Le jour venu, celui qui aura proposé le meilleur tarif sera sélec#onné. Le client a donc l’assurance de bénéﬁcier du meilleur prix
du moment.
Les oﬀres au nombre de 3 (réservées aux par#culiers) :
1 Gaz
2 électricité —> à prix ﬁxe pendant 1 an
3 Electricité verte (éolien, photovoltaïque) —> à prix ﬁxe pendant 1 an
Les dates de l’opéra#on
♦
♦
♦

Jusqu’au 31 janvier 2022 : inscrip#on (gratuite et sans engagement).
1er février 2022 : jour des enchères. Le lauréat est sélec#onné.
À par#r du 15 mars, envoi des contrats de souscrip#on que le client reste
libre d’accepter ou non.

Pour s’inscrire (en quelques minutes)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Préparez votre facture de gaz et/ou d’électricité
Relevez votre consomma#on annuelle (en kwh) ; (HP/HC)
Pour le gaz, relevez votre PCE (Point Comptage Evalua#on)
Pour l’électricité, relevez votre PDL (Point De Livraison)
Complétez le formulaire sur le site : h ps://www.choisirensemble.fr
Vous recevrez un mail de conﬁrma#on de votre inscrip#on
Si vous décidez d’accepter l’oﬀre, vous ne vous occupez plus de rien : c’est
votre nouveau fournisseur qui résilie votre ancien contrat.

Je n’ai pas d’accès à internet ! Je n’ai pas d’adresse mail !
L’UFC-Que Choisir vous permet néanmoins de vous inscrire en téléphonant au

09 71 00 30 30
Avec l’UFC-Que Choisir, changer de fournisseur d’énergie, c’est

FACILE—RAPIDE—ET PARFAITEMENT SÉCURISÉ
Vous disposez d’un contrat sûr, sans clauses abusives et vous bénéﬁciez d’un
accompagnement par l’UFC-Que Choisir en cas de problème ou de li#ge.

