
Emise le

n°

au

 Producteur(s) 
(nom prénom)

 Acheteur

adresse

CP Commune

Tél

mail

adresse

 kWh

 kWh

 kWh

1,00000

 kWh , c€/kWh -  €             

 kWh , c€/kWh -  €             

-  €             

-  €             

Signature :

Facture n°

Contrat d'achat photovoltaïque

facturation annuelle - période du 

ENERGIES & SERVICES

57270 UCKANGE

Nouveau relevé du : 

8 BIS RUE DE LA GARE

FR 03 408 596 880

Compteur de production, ………………………………………………………… n° : 

57270 UCKANGE

Adresse du site de production TVA intracommunautaire :

03 82 86 33 00

1 500 h

Valeur du nouvel index (P1) :

Ancien relevé du : Valeur de l'ancien index (P2) :

Production (P1-P2) :

Compteur de contrôle de non-consommation (vente en  totalité), …...…… n° : 
Nouveau relevé du : Valeur du nouvel index (A1) :

Plafond annuel de l'énergie livrée (conditions particulières du contrat d'achat)

Puissance-crête du générateur     (conditions particulières du contrat d'achat)

Ancien relevé du : Valeur de l'ancien index (A2) :

Consommation Auxiliaires (A1-A2) :

Production de kWh livrés (net des auxiliaires). Pnet = (P1-P2)-(A1-A2) :

Tarif jusqu'au plafond,             (conditions particulières du contrat d'achat) , c€/kWh

Soit un montant de :

au prix de (**)

au prix de (**)

Date d'effet du contrat d'achat       (conditions particulières du contrat d'achat)

Montant de la facture

Tarif au-delà du plafond,         (conditions particulières du contrat d'achat) , c€/kWh

Valeur du coefficient L (*) :

Montant total TTC.

(*) : Si la mise en service industrielle est comprise dans la période annuelle de facturation, alors L=1.

(**) : le tarif indiqué correspond à la valeur du tarif donné  aux conditions particulières du contrat d'achat indexé du coefficient L, en c€/kWh.

(***) : Pour les particuliers, TVA non applicable selon l'article 293B du Code Général des Impôts. Mettre dans ce cas, la valeur "0" comme taux.

arrêté à la somme de (montant en toutes lettres) :

Montant total, hors TVA.

Production livrée en kWh, 

jusqu'au plafond
Soit un montant de :

Production livrée en kWh, au-delà 

du plafond


