
eni 
votre facture 
intermédiaire
simple et 
transparente

puis-je faire adapter le montant de 
mes factures intermédiaires ?

Si vous pensez que le montant de votre facture 
intermédiaire ne correspond pas à votre 
consommation réelle, vous pouvez demander à notre 
service clientèle de le vérifier. Attention: des factures 
intermédiaires plus basses peuvent conduire à une 
facture annuelle plus élevée.

vous avez récemment installé des 
panneaux solaires ?

Attendez toujours que l’effet des panneaux solaires  
se reflète sur votre consommation (au moins  
3 mois après leur mise en service). Si vous pensez 
que le montant de votre facture intermédiaire ne 
correspond pas à votre consommation réelle, vous 
pouvez demander à notre service clientèle de le 
vérifier. Transmettez-nous la date d’activation et 
la capacité maximale de votre installation. Nous 
vérifierons alors si nous pouvons diminuer le 
montant de vos factures intermédiaires. Tout dépend 
de la diminution de votre consommation et de 
l’évolution des coûts de transport et distribution.

à qui puis-je m’adresser pour 
mes questions sur ma facture 
intermédiaire ?

Vous trouverez souvent la réponse à votre 
question rapidement et facilement en ligne. Ce 
n’est pas le cas ? Vous pouvez alors toujours 
vous adresser à notre service clientèle.

• Surfez sur www.eni.com/be, rubrique 
« Questions fréquentes ».

• Envoyez un e-mail à notre service clientèle à 
l’adresse service.clientele@be.eni.com

• Appelez-nous au numéro 078 15 29 29

Pour les indépendants et PME, un expert de 
notre nouveau eni pro service team est toujours 
à votre disposition. Vous retrouverez les 
coordonnées de notre pro service team sur  
votre facture intermédiaire. 

le saviez-vous ?
eni limite votre paperasserie au minimum. 
Recevez désormais vos factures par email et 
payez-les en quelques clics. Activez ce service 
gratuit via notre site internet (onglet « factures »). 
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    transmettez 
vos relevés de 
compteur à temps
Nous adaptons le montant de vos factures 
intermédiaires lors du calcul de votre facture 
annuelle. Transmettez donc vos relevés de 
compteur à temps à votre gestionnaire
de réseau de distribution. Vous évitez ainsi 
que votre facture soit calculée sur base d’une 
estimation.
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Numéro de client Numéro de facture Date de facture

5.457.317.340 182.032.554.295 1 novembre 2012

Energie Produit Période de consommation Montant hors TVA

> Adresse de livraison: Avenue de la déportation 131 - 1400 Nivelles

Electricité eni relax 3 ans 01.09.12 - 30.09.12 94,89 EUR
 EAN 541449072781623207 - Ce Contrat a une durée de 3 ans et prendra fi n le 31 décembre 2012. Il sera automatiquement prolongé 
 d’une durée égale conformément aux dispositions de l’article 3c) des conditions générales. Voir l’article 9 des conditions générales 
 pour l’applicabilité de la résiliation sans indemnités moyennant un préavis d’un mois.  

Gaz Naturel eni relax gaz 3 ans 01.09.12 - 30.09.12 24,27 EUR
 EAN 541448842702403727 - Ce Contrat a une durée de 3 ans et prendra fi n le 31 décembre 2012. Il sera automatiquement prolongé 
 d’une durée égale conformément aux dispositions de l’article 3c) des conditions générales. Voir l’article 9 des conditions générales 
 pour l’applicabilité de la résiliation sans indemnités moyennant un préavis d’un mois.  

 Hors TVA 0% 0,14 EUR
 Hors TVA 21% 119,02 EUR
 Montant TVA 25,00 EUR

 Total TVA incluse 144,16 EUR

Veuillez payer 144,16 EUR avant le 18 novembre 2012 sur notre IBAN BE55 7330 1357 1744 et BIC KREDBEBB avec la référence 
+++005/1234/56789+++.

Mme Delphine Resteigne
Avenue de la déportation 131
1400 Nivelles

Correspondance Boîte postale 5400 - 1800 Vilvorde
Service Clientèle E-mail service.clientele@be.eni.com
  Tél. 078 15 29 29
  Ouvert lu-ve 8h - 20h et sa 9h - 13h
  Fax 070 22 40 03
  Medialaan 34 - 1800 Vilvorde

Cond. générales http://retail.be.eni.com/AV

Panne d’électricité? IDEG : 078 78 78 00
Odeur de gaz?  IDEG : 078 78 78 00

Les sources d’énergies primaires de eni relax 3 ans seront communiquées dès leur validation par
le régulateur régional.

Comparez les offres? http://simulateur.ugr.be
Toute réclamation concernant cette facture doit être adressée au siège social de eni gas & power
nv/sa dans les 12 mois à dater de la réception decette facture.

Merci de régler vos factures à temps. Une domiciliation est le meilleur moyen de respecter les
échéances de paiement et ainsi d’éviter des surprises désagréables. 8,00 EUR de frais

Facture intermédiaire

eni se digitalise. Et vous?
Recevez désormais vos factures et
communications par email.
Surfez vite sur retail.be.eni.com/contact
et activez ce service gratuit.

eni gas & power nv/sa 
Guimardstraat 1A, rue Guimard - BE-1040 Brussel/Bruxelles

RPR/RPM Brussel/Bruxelles - BTW/TVA BE 0476.201.605
IBAN KBC: 7330 1357 1744 - BIC: KREDBEBB
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coordonnées de 
contact eni
Vous avez une question sur 
nos produits ou services ? Vous 
pouvez nous contacter via ces 
coordonnées.

adresse de 
consommation
Vous déménagez ? Vous  
pouvez alors régler votre 
changement d’adresse sur 
notre site internet (rubrique 
« déménager ») ou via notre ligne 
de déménagement au numéro 
gratuit 0800 21 868.

produits eni
Tous vos plans tarifaires eni sont 
clairement mentionnés sur votre 
facture.

montant total  
de la facture
Le montant total à payer,  
TVA comprise.

le saviez-vous ?
Votre facture annuelle distingue clairement votre 
coût d’énergie (total consommation) des autres 
coûts que tous les fournisseurs sont obligés de 
facturer à leurs clients : les coûts de transport et 
distribution, les taxes et cotisations fixées par 
l’Etat et le montant TVA.

comment est calculé le montant de 
ma facture intermédiaire ?

Le montant de votre facture intermédiaire repose sur une 
estimation de votre consommation d’énergie
jusqu’au prochain relevé de votre compteur. 

• je suis nouveau client chez eni

 Nous ne connaissons pas encore votre 
consommation réelle. Nous basons donc le 
montant de votre facture intermédiaire sur 
votre consommation moyenne, qui nous est 
communiquée par le gestionnaire de réseau de 
distribution.

• je suis déjà client chez eni et j’ai reçu  
une facture annuelle

 Si la période du relevé de votre compteur est 
suffisamment représentative, nous calculons 
vos factures intermédiaires sur la base de votre 
consommation pendant cette période. Si vous 
avez déménagé récemment, nous examinons 
la consommation historique de votre nouvelle 
habitation. Nous obtenons ces données par le 
gestionnaire de réseau de distribution. 

Mais pour éviter toute surprise sur votre facture annuelle, 
nous tenons également compte d’autres facteurs :

• le tarif applicable au moment du calcul,

•  l’évolution prévue des prix de l’énergie (à moins que 
vous n’ayez opté pour un coût de l’énergie fixe),

•  l’évolution des températures saisonnières.
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