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BARÈME « MaPrima »
DESTINÉ AUX CLIENTS PARTICULIERS
APPLICABLE À COMPTER DU 01 OCTOBRE 2018
Ce barème remplace celui du 01 Avril 2018 (MP05).

PRIX DU GAZ PROPANE EN €
780,92

Prix du gaz HTT / tonne

66,30

TICPE* / tonne

847,22

Prix du gaz, total hors TVA / tonne

1 016,66

Prix du gaz, total TTC (TVA 20 %) / tonne

* Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques à usage combustible (TICPE 2018 depuis le 01/04/2018).


• Tarif accessible exclusivement aux clients propriétaires de leur stockage de gaz avec la souscription d’un contrat « MaPrima ».


• Le barème du prix du gaz pourra évoluer au maximum 4 fois par an à dates fixes, au 1er Janvier, 1er avril, 1er Juillet et 1er Octobre. Le barème en vigueur est
disponible sur le site internet www.primagaz.fr.


• Livraison du gaz exclusivement en mode « Sur Commande » soit sur www.primagaz.fr dans « l’Espace en ligne », soit par téléphone auprès du Service Clients
Primagaz. Des frais de livraison peuvent s’appliquer selon le barème indiqué ci-dessous.


• Le Client ou son Représentant doit être présent le jour de la livraison afin que nos chauffeurs puissent disposer d’un accès libre à la citerne.

PRIX DES LIVRAISONS DE GAZ SUR COMMANDE
Conseil :
anticipez et commandez
le gaz quand la jauge
du stockage atteint 30%

Sous 15 jours
du 01/04 au 30/09

Sous 15 jours
du 01/10 au 31/03

Sous 8 jours
toute l’année

Sous 48 h
toute l’année

Période conseillée

€ HT

€ TTC

€ HT

€ TTC

Livraison sur commande
≥ à 400 kg(2)

GRATUIT

12,50
ou Gratuit*

15,00
ou Gratuit*

41,67

50,00

83,33

100,00

Livraison sur commande
< à 400 kg(2)

GRATUIT

25,00
ou Gratuit*

30,00
ou Gratuit*

62,50

75,00

125,00

150,00

€ HT

€ TTC



* Gratuit pour les clients particuliers ayant souscrit un forfait Préférence.
Tout déplacement sans suite (absence au rendez-vous durant la plage horaire communiquée ou en cas d’impossibilité d’accès au stockage) donnera lieu à
une facturation forfaitaire de 100 € TTC.


• Les frais relatifs aux services d’accès, d’utilisation et de livraison du gaz, ainsi que les autres prestations complémentaires demandées par le client sont
disponibles dans le Livret des Services clients particuliers et professionnels (Réf. 8370 V2).


• Les prix sont majorés de plein droit du montant des taxes, impôts, charges ou contributions de toute nature, actuels ou futurs, supportés ou dus par PRIMAGAZ
en application de la réglementation.


• Toute modification des taxes, impôts, charges ou contributions seront immédiatement applicables de plein droit aux contrats en cours.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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BARÈME DE VENTE D’UN STOCKAGE DE GAZ
DESTINÉ AUX NOUVEAUX CLIENTS PARTICULIERS
APPLICABLE À COMPTER DU 01 OCTOBRE 2018
Ce barème remplace celui du 01 Avril 2018 (MP05).

VENTE DU STOCKAGE EN €
Type de stockage

Stockage aérien 1T

Stockage enterré 1T

Prix de vente Total HT

2270,00

2708,33

Prix de vente Total TTC (TVA 20%)

2724,00

3250,00



• Le prix de vente du stockage de gaz pour un nouveau client Primagaz (nouveau nom, nouvelle adresse) s’entend avec la souscription d’un contrat de fourniture
de gaz avec l’offre MaPrima.


• Sécurité & Maintenance : le stockage de gaz propane est soumis à des obligations légales de sécurité en matière d’implantation, d’entretien et maintenance,
au décret du 13/12/1999 relatif aux équipements sous pression, et à l’arrêté du 15/03/2000 modifié par l’arrêté du 13/10/2000 en matière d’exploitation des
équipements sous pression. En tant que propriétaire du stockage, le respect de ces dispositions est à la charge du client.


• Les frais de mise en place du stockage de gaz, les services d’accès, d’utilisation et de livraison du gaz, ainsi que les autres prestations complémentaires
demandées par le client sont disponibles dans le Livret des Services clients particuliers et professionnels (Réf. 8370 V2).


• Les prix sont majorés de plein droit du montant des taxes, impôts, charges ou contributions de toute nature, actuels ou futurs, supportés ou dus par PRIMAGAZ
en application de la réglementation. Toute modification des taxes, impôts, charges ou contributions seront immédiatement applicables de plein droit aux
contrats en cours.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Parlons bien-être et économies d’énergie
au 0970 808 708
Numéro non surtaxé. Service Client ouvert de 8h à 18h, du lundi au vendredi.

ou Espace client sur primagaz.fr

