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AU 1er OCTOBRE 2018

Durée de l'engagement
Initiative de la livraison
Caractéristiques de l'offre

Caractéristiques de la citerne

Modalité de vente de la citerne

Prix du GPL
Prix de la
fourniture du GPL

Client livraison sur commande
Aérienne : 1 tonne
Enterrée : 1 tonne
(autres modèles sur devis)
A la conclusion du contrat,
citerne aérienne : 2724,00 € TTC ;
citerne enterrée : 3250,00 € TTC

1016,66 €/T TTC
Barème en vigueur

Frais de livraison
Modalités de modification
du prix GPL

Ces prix incluent la TICPE (montant en 2018 de 66,30
€ HT / tonne). Les variations de TICPE seront
répercutées de plein droit immédiatement sur le prix
du GPL.

de 0 à 150 € TTC, selon période, délai et quantité à livrer

Livret des services

Le prix est modifié :
- de plein droit en cas de variation des taxes affectant le GPL notamment de
la TICPE,
- maximum 4 fois par an (janvier/avril/juillet/octobre) vs. barème gaz
précédent notamment en fonction de la variation des coûts de Primagaz (ex:
coûts des matières premières, industriels et logistiques).

Location

Citerne aérienne : 348 € TTC
Citerne enterrée : 867 € TTC
prix pour des conditions normales d’intervention –
prestations complémentaires sur devis.
Non applicable

Dépôt de garantie

Non applicable

Installation
Frais de mise à
disposition de la citerne

1 an

Inspection Périodique : 131,62 € TTC
Requalification décennale de la citerne sur site : sur devis.
Autres prestations de maintenance et d’entretien: détails des
prix dans livret des services.

Frais de maintenance et
entretien de la citerne

Livret des services

Retrait de la citerne

Frais de sortie du
contrat

Non applicable

Neutralisation éventuelle de
la citerne

Non applicable

Repompage éventuel du gaz

Non applicable

Pénalités en cas de résiliation
anticipée

Pas de frais de résiliation anticipée

Prix TTC calculés sur la base d’une TVA à 20%

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Options

Services à la carte

Détail et tarifs dans Livret des services Clients
Particuliers et Professionnels actualisé chaque année
Livret des services

Citerne aérienne : 3072,00 € TTC
dont 2724,00 € TTC d’achat citerne
Dont 348 € TTC d'installation

Somme des frais sur la durée du contrat
(hors fourniture du GPL et avec achat citerne, installation et maintenance)

Citerne enterrée: 4117,00 € TTC
dont 3250,00 € TTC d’achat citerne
dont 867 € TTC d'installation

Citerne aérienne : 4464,82 € TTC
Estimation du coût annuel*
(avec achat citerne et consommation GPL 1,37t/an)

Citerne enterrée : 5509,80 € TTC

*Cette estimation comprend l'ensemble des frais sur la durée du contrat rapportés à une année ainsi que la fourniture d'une quantité de GPL calculée au prix au
jour de la conclusion du contrat et sur la base d'une consommation de 1,37 tonne de GPL, correspondant au volume moyen d'énergie consommé en France
pour le chauffage et la fourniture d'eau chaude d'une résidence principale.

Prix TTC calculés sur la base d’une TVA à 20%

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

serviceclients@primagaz.fr
ou sur primagaz.fr

