Braine-le-Comte, le 5 septembre 2017

Objet : Faites des économies grâce aux nouveaux achats groupés d’énergies de Braine-le-Comte
Cher citoyen brainois,
En 2014, la Ville de Braine-le-Comte, en partenariat avec Wikipower, a organisé ses premiers achats groupés
d’énergies. Grâce à cette initiative, 1.500 ménages participants ont diminué leur facture annuelle d’environ 225€.
Pour poursuivre sur cette même lancée, la Ville a décidé de relancer de nouveaux achats groupés. Le but :
rassembler le plus de consommateurs possible afin de pouvoir jouer sur la force du nombre et négocier des
réductions sur le prix de l'énergie. Les achats groupés d’électricité et de gaz se déroulent en quatre phases :
.
1. Inscription

2. Envoi de l’offre

Jusqu’au 31 octobre

À partir du 13 novembre

3. Acceptation de l’offre

Jusqu’au 30 novembre

4. Début de votre contrat

À partir du 1er janvier 2018

1. L’inscription, gratuite et sans engagement, est ouverte à la population brainoise mais également ouverte à
l’ensemble des citoyens wallons. Pour ce faire, rendez-vous sur le site internet dédié à l'action,
www.ensemble-brainelecomte.be, ou complétez le formulaire papier (au verso de cette lettre) à renvoyer à
l'Administration communale – Grand-Place, 39, 7090 Braine-le-Comte ou téléphonez-nous au 067/86.05.60.

2. Après la clôture des inscriptions, nous réaliserons la mise en concurrence des fournisseurs d’énergie.
Une fois le fournisseur sélectionné, vous recevrez l’offre négociée et le montant de vos économies personnalisées
par e-mail ou par courrier.

3. Vous serez ensuite libre d’accepter l'offre. Pour information, vous pouvez changer de fournisseur d'électricité
et de gaz en moins de 5 minutes sans payer d'indemnités de rupture et sans démarche administrative.

4. Enfin, votre contrat commencera au plus tôt le 1er janvier 2018. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et partagez cette
initiative avec votre entourage ! Notre objectif est de mobiliser 2.500 ménages et entreprises d’ici le 31 octobre.
En plus des services concernant l’électricité et le gaz, la Ville de Braine-le-Comte propose à ses
habitants des achats groupés de combustibles (pellet, bois & mazout) et de technologies
renouvelables (photovoltaïque, thermodynamique, LED, vélo électrique, poêles, chaudières et isolation).
Si vous êtes intéressé par l’un de ces services, n’oubliez pas de le préciser sur le formulaire.
Besoin d’explications ou de conseils ? Une conférence sur le secteur de l’énergie est organisée le mardi 19
septembre à 19:00 à l’Hôtel de Ville - Salle des Mariages - Grand-Place, 39 - 7090 Braine-le-Comte.

Bourgmestre de Braine-le-Comte
Maxime Daye

Les achats groupés d’énergies
de la Ville de Braine-le-Comte
En partenariat avec

Échevine de l’énergie
Ludivine Papleux

Tél. : 067/86.05.60
E-mail : info@ensemble-brainelecomte.be
Web : www.ensemble-brainelecomte.be

Directeur général Wikipower
Maxime Beguin

Administration communale
Grand-Place, 39
7090 Braine-le-Comte

Sélectionnez dans quels domaines vous souhaitez faire des économies :
Énergies (225€)* :

Électricité

Mazout

Gaz

Techno. durables (- 10 à - 20%)* :

Photovoltaïque

*Calculé sur la base d’économies moyennes

Vélo à assistance électrique

Client :

Particulier

Pellet
Thermodynamique

Prénom :

Nom :

Adresse :

Code Postal :

GSM :

Téléphone :

E-mail :

Date de naissance :

ELECTRICITE

Compteur
& Consommation :

Ex : Luminus

Isolation
Poêles & chaudières

LED

Civilité :

Professionnel

Fournisseur actuel :

Bois

Madame

Monsieur

Ville :

Taille du
ménage :

Formule tarifaire :

Ex : Actif +

Mono-horaire :
Bi-horaire :

Ex : 1.600

Exclusif nuit :
Code EAN :

Ex : 3.500

kWh

Ex : 1.900

kWh

Ex : 10.000

kWh

Ex : 5414xxxxxxxxxxxxx

GAZ

NB : Code de 18 chiffres commençant par 5414 sur votre facture

Fournisseur actuel :

Ex : Luminus

Consommation :

Ex : 22.000 kWh

Code EAN :

Ex : 5414xxxxxxxxxxxxx

Ex : Actif + Gaz

Formule tarifaire :
kWh

m3

BOIS

PELLET

MAZOUT

NB : Code de 18 chiffres commençant par 5414 sur votre facture

Quantité :

Quantité :

Ex : 1.000 litres

Ex : 2 palettes

Mazout standard

Mazout extra

Mois de livraison souhaité :

Ex : Janvier 2018

Mois de livraison souhaité :

Ex : Octobre 2017

litres

palette(s)

(1 palette = 1.000 kg)

Bois sec
Quantité :

(1 box = 3 stères)

Ex : 2 boxes

Bois demi-sec

box(es)
Mois de livraison souhaité :

Ex : Janvier 2018

Inscription gratuite et sans engagement ouverte à l’ensemble de la population brainoise ! Je complète le formulaire sur
www.ensemble-brainelecomte.be ou je téléphone au 067/86.05.60. Si je ne dispose pas de connexion internet, je
complète le formulaire que je renvoie à l’Administration communale - Grand-Place 39, 7090 Braine-le-Comte.

