VOTRE FACTURE
D’ACOMPTE
EN DÉTAILS
POUR MIEUX COMPRENDRE VOTRE FACTURE D’ACOMPTE
Vous recevez dans l’année quatre factures : trois factures d’acompte trimestriel et une
facture de décompte. Voici l’explication de votre facture d’acompte trimestriel, qui est
basée sur une estimation de votre consommation (à partir de la consommation annuelle
de l’occupant précédent).

RECTO DE VOTRE FACTURE

1

Les références de votre facture
Retrouvez ici votre numéro de client ainsi
que le numéro de votre facture à nous
indiquer pour que votre demande soit
prise en charge plus rapidement.

2

N° pt mesure
Ce numéro unique permet d’identifier
des données relatives à la consommation
et à la facturation d’une installation.

3

Votre adresse d’envoi
Vos coordonnées en qualité de client
ou de mandataire.

4

Lieu de consommation
Désigne l’objet auquel se rapporte
la facture (exemple : studio, villa,
appartement de vacances, etc.).

5

Vos contacts
Retrouvez ici toutes les coordonnées
utiles comme celles de votre Espace
client en ligne, accessible 24h/24 et 7j/7
sur www.romande-energie.ch

6

Les éléments-clés de votre facture
de décompte
• La période de facturation
• Le montant à payer qui est la
différence entre le montant à régler
pour vos consommations réelles et le
montant des acomptes déjà facturés
(qu’ils soient payés ou non).
• Le délai de paiement

7

Informations
Cet espace est utilisé pour des
communications d’ordre pratique.

8

Numéro de référence
Ce numéro est uniquement valable
pour le bulletin de versement sur lequel
il est imprimé. En cas de paiement par
internet, merci de saisir à chaque fois
le numéro de référence du bulletin en
question.
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VERSO DE VOTRE FACTURE

9

Acompte « Electricité »
Montant perçu pour la prestation sur la
période considérée.

10

Acompte « Utilisation du réseau »
Il comprend l’acheminement local,
régional et national ainsi que
les Services-Système de régulation
du réseau.

11

12

Acompte « Taxes publiques et
émoluments »
Il comprend l’ensemble des redevances
(taxes fédérales, cantonales et
communales) dues aux collectivités
publiques (avec et sans TVA).
Numéro de TVA

RELATIONS CLIENTS
Romande Energie Commerce SA
Case postale
1110 Morges 1
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