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Mit Steinergy Fix naturstroum
wird Ihr grüner Strom im Laufe
von 3 Jahren immer günstiger.
Grüner Strom zum degressiven Preis für 3 Jahre!*

Seit dem 1. Januar 2013 sind die Preise für den grünen Tarif naturstroum für alle
Standardtarifkunden gesunken (ein Steinergy Haushaltskunde profitiert somit
von einer Preissenkung von -2% im Vergleich zu 2012). Hinzu kommt, dass Sie
mit der neuen Formel FIX naturstroum (grüner Strom) von einem degressiven
Energiepreis über einen Zeitraum von 3 Jahren profitieren. Dies entspricht einer Ersparnis für unsere Haushaltskunden von -2% für 2013, -3% für 2014 und
-4% für 2015, im Vergleich zum grünen Strom Steinergy naturstroum von 2012.

• Die Zusatzkosten für den grünen Strom naturstroum werden vollständig
von Steinergy übernommen.
•
Dieses Angebot kann mit der Option nova naturstroum kombiniert
werden.
• M aximieren Sie Ihre Ersparnis, indem Sie auch e.connect wählen.
Nutzen Sie dieses Angebot und unterzeichnen Sie vor dem 13.03.2013.
Mehr Infos: 27620740-0 oder mail@steinergy.lu

Antwortschein bitte zurücksenden an Steinergy S.A. B.P. 401 L-2014 Luxemburg
Ich möchte den Liefervertrag der Formel FIX naturstroum* erhalten.
NAME
VORNAME
.............................................................................................................................................................................................................................
VERBRAUCHSADRESSE
.............................................................................................................................................................................................................................
POSTLEITZAHL
ORTSCHAFT
.............................................................................................................................................................................................................................
EMAIL
.........................................................................................................................................

UNTERSCHRIFT

KUNDENNUMMER
.........................................................................................................................................
Nach Erhalt dieser Anfrage wird Ihnen der Liefervertrag zugesendet.
Dieses Angebot gilt ausschließlich für Lieferverträge der Formel FIX naturstroum* im Zeitraum vom 13. 10. 2012 bis zum 13. 03. 2013.
Die Lieferung erfolgt nach Erhalt des vom Kunden unterzeichneten Vertrags.

* Dieses Angebot bezieht sich weder auf die Netznutzungsgebühren
noch auf die gesetzlichen Abgaben. Diese Gebühren werden
transparent auf Ihrer Stromrechnung aufgeführt.

2011

100% énergie hydroélectrique
émissions de CO2:

0 g/kWh
0 mg/kWh

Steinergy 2011

59,4% énergies fossiles
15,8%
24,5%
0,3%
émissions de CO2:

379,04 g/kWh
0,95 mg/kWh

Mix
Steinergy 2012
(prévisionnel)

40,38%
59,62% énergies fossiles
émissions de CO2:

379,0 g/kWh
0,0 mg/kWh

Pro
ju s

Avec Steinergy Fix naturstroum,
payez votre énergie verte de moins
en moins pendant 3 ans.
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Prix dégressif de l’énergie verte pour 3 ans !*

Depuis le 1er janvier 2013, les prix de l’énergie verte naturstroum ont baissé pour
tous nos clients à tarif standard (un client résidentiel Steinergy profite ainsi
d’une baisse de -2% par rapport à 2012). De plus, en optant pour la nouvelle
formule FIX naturstroum (énergie totalement verte), vous aurez droit à des prix
dégressifs pendant trois ans, correspondant pour un client résidentiel à une
baisse de -2% pour 2013, -3% pour 2014 et -4% pour 2015 par rapport au prix de
l’énergie Steinergy naturstroum 2012.

• Le surcoût de l’énergie verte naturstroum est pris en charge par Steinergy.
• Cette offre peut être cumulée avec l’option nova naturstroum.
• Maximisez votre remise en optant pour e.connect.
Profitez-en dès maintenant et souscrivez avant le 13.03.2013.
Pour plus d’informations: 27 62 07 40-0 ou mail@steinergy.lu

Coupon-réponse à renvoyer à Steinergy S.A. B.P. 401 L-2014 Luxembourg
Je désire recevoir le dossier de souscription pour la formule FIX naturstroum*.
NOM
PRÉNOM
.............................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE DE CONSOMMATION
.............................................................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL
VILLE
.............................................................................................................................................................................................................................
E-MAIL
.........................................................................................................................................

SIGNATURE

NUMÉRO CLIENT
.........................................................................................................................................
Dès réception de la présente demande, le dossier de souscription vous sera envoyé.
Cette offre est valable pour toute souscription à la formule FIX naturstroum* entre le 13. 10. 2012 et le 13. 03. 2013 uniquement.
La souscription est effective dès réception du dossier de souscription dûment signé par le client.

* Cette offre ne s’applique ni aux frais d’utilisation réseau, ni aux
redevances légales. Ces coûts seront répercutés de manière
transparente sur votre facture d’électricité.

2011

100% énergie hydroélectrique
émissions de CO2:

0 g/kWh
0 mg/kWh

Steinergy 2011

59,4% énergies fossiles
15,8%
24,5%
0,3%
émissions de CO2:

379,04 g/kWh
0,95 mg/kWh

Mix
Steinergy 2012
(prévisionnel)

40,38%
59,62% énergies fossiles
émissions de CO2:

379,0 g/kWh
0,0 mg/kWh

Réseau: Commune de Steinfort
Gestionnaire du réseau: Creos Luxembourg S.A.

Tarifs FIX naturstroum
Tarifs intégrés pour la vente d’énergie électrique basse tension aux clients sans enregistrement de la
puissance valables à partir du 1er janvier 2013
Tarifs intégrés mono résidentiels naturstroum
naturstroum

Prix de l’énergie électrique
FIX naturstroum

Prime
mensuelle 1)

Prime
mensuelle
avec remises

Frais
d’utilisation
réseau

2013

2014

2015

2013

€/mois

€/mois

€/kWh

€/kWh

€/kWh

€/kWh

€/kWh

6,00

3,50

0,06020
+

0,07120

0,07050

0,06980
=

0,13140

Réseau
Commune de Steinfort

Prix intégré

Tarifs intégrés double résidentiels naturstroum
naturstroum

Prime
mensuelle 1)

Prime
mensuelle
avec remises

Prix de l’énergie électrique
FIX naturstroum

Frais
d’utilisation
réseau

2013
Jour 2)

Réseau
Commune de Steinfort

€/mois

€/mois

€/kWh

6,00

3,50

0,06020
+

1) inclut une prime mensuelle de 2€ pour utilisation réseau
2) Période de jour: 6h00 à 22h00, période de nuit: 22h00 à 6h00

Nuit 2)

€/kWh

2014
Jour 2)

Nuit 2)

€/kWh

Prix intégré
2015

Jour 2)

2013

Nuit 2)

€/kWh

0,07730 0,05660 0,07660 0,05590 0,07590 0,05520
+

Jour 2)

=

Nuit 2)

€/kWh
0,13750 0,11680
=

Les tarifs intégrés ci-dessus incluent les tarifs d’utilisation du réseau de distribution géré par le gestionnaire de réseau, Creos
Luxembourg S.A., en vigueur en janvier 2013, ainsi que le tarif de l’énergie. Les tarifs d’utilisation réseau (péages) et les tarifs de
comptage sont acceptés par un règlement ILR (Institut de Régulation) et approuvés par arrêté ministériel et sont répercutés de
manière transparente sur votre facture. Une modification ultérieure de ces péages et tarifs de comptage sera répercutée de manière
transparente, vers le haut ou vers le bas, sur les tarifs intégrés de vente d’électricité.
Les tarifs intégrés s’entendent hors TVA (6 %), hors comptage et hors toutes autres redevances légales comme la taxe électricité et le
fonds de compensation, qui sont fixées par les autorités publiques.

naturstroum

Steinergy a pris l’initiative de modifier la fourniture d’électricité conventionnelle de tous ses clients à tarif standard
en fourniture d’électricité verte naturstroum. Le supplément de l’énergie verte qui s’élève à 0,0010 €/kWh est entièrement pris en charge
par Steinergy.

nova naturstroum

Tous les clients ayant choisi le produit premium nova naturstroum bénéficient aussi de la remise de 0,0010 €/kWh ce qui
ramène le surcoût nova naturstroum de 0,0045 €/kWh à seulement 0,0035 €/kWh.

e.connect
e.connect est un service client sur Internet accessible 24h sur 24 et 7j sur 7. Il vous permet d’effectuer vous-même de nombreuses
opérations sans vous déplacer, au sein d’un environnement sûr et convivial.
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Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter notre Serviceline (lu-ve: 8h00-17h30) au numéro 27620740-0, ou
par e-mail mail@steinergy.lu.
Nous sommes également à votre disposition dans nos centres d’accueil:
au Shopping Center La Belle Etoile (lu-je: 9h00-20h00, ve: 9h00-21h00, sa: 9h00-18h00)
à Cactus Ingeldorf (lu-je: 9h00-20h00, ve: 9h00-21h00, sa: 9h00-18h00);
à Strassen au 2, rue Thomas Edison (lu-ve 8h00-17h30);
à Esch/Alzette Domaine Schlassgoart (lu-ve 8h00-12h00/13h30-17h30);
à Steinfort au 4, square Patton (lu-ve: 9h00-11h30 et 14h00-16h00).

