nov. 2015
n°10

Vitesse rapide à ultrarapide de 5 à 100 Mbit/s, option fibre 1 Gbit/s
Appels gratuits à volonté 24h/24, avec filtre anti-spam téléphonique
+ de 250 chaînes TV, de la HD, replay 7 jours, app mobile, 5’000 films VOD
Hubert et Jeanne ont des journées bien remplies. Ils vivent
leurs émotions en BLI BLa BLO, le nouveau trio multimédia
de net+. Hubert surfe, streame, downloade, uploade et
share à la vitesse de l’éclair. Et Jeanne, alors? Elle est
pendue au téléphone avec ses copines, ses cousines,
ses voisines. Normal, c’est gratuit! Le soir, ils se retrouvent pour une séance canapé devant la TV, avec
+ de 250 chaînes à choix en play, replay, start over ou
live pause. Hubert et Jeanne sont sur un nuage avec la
nouvelle box cloud qui enregistre à distance. BLI BLa BLO,
une offre 100% romande.
Infos au 0848 830 840 ou sur netplus.ch

Packs:

• un peu
• beaucoup
• à la folie
Faites votre
choix!

net+ classé 1er fournisseur internet et
2e fournisseur TV
Depuis 2000, le magazine économique BILANZ
publie annuellement l’enquête BILANZ Telekom
Rating. Réalisée par un institut indépendant, elle
analyse les différents opérateurs de télécommunication présents sur le marché suisse. Cette année et pour la première fois, l’étude couvre aussi
la clientèle privée. Au total, 1’579 clients entreprises et 12’594 clients privés ont répondu aux
questionnaires.
En 2015, net+ se classe, au niveau de la clientèle
privée, 1er fournisseur internet et 2e fournisseur TV. Ces résultats récompensent notre offre
mais surtout les clients qui nous font confiance
et nos collaborateurs qui se démènent pour eux.

0848 830 840 netplus.ch

Swisscable devient
SUISSEDIGITAL
L’association des téléréseaux a changé
de nom pour être au plus près de la
réalité actuelle, soit des services qui sont
bientôt 100% numériques, c’est pourquoi
Swisscable devient SUISSEDIGITAL
Services Industriels de la Commune de Fully, Rue de l’Eglise 46, 1926 Fully
Tél. 027 747 11 70, Fax 027 746 21 85, services.industriels@admin.fully.ch

N’hésitez pas à contacter les SI Fully ou
Sinergy pour un abonnement combiné
avec la télévision numérique, le téléphone
et l’internet. Vous pourrez ainsi obtenir la
meilleure offre multimédia (BLI BLA BLO).
www.netplus.ch
0848 830 840

Tarifs en baisse pour l’électricité en 2016
5ème baisse consécutive des tarifs de l’électricité pour la commune de Fully : la baisse sera
de 1.5% en moyenne dès le 1er janvier 2016.
Nous bénéficions de tarifs avantageux sur le marché de l’électricité. La baisse est limitée par
les augmentations de la taxe fédérale pour les énergies renouvelables (RPC) et des coûts des
réseaux amonts.
Les baisses cumulées représentent près de 5 ct/kWh depuis 2011, soit un gain pour un ménage
moyen qui consomme annuellement 4’500 kWh d’environ CHF 225.- pour 2016, par rapport
à sa facture de 2011.
Le prix de l’électricité se compose de trois éléments: la rémunération pour l’utilisation du réseau, le prix de l’énergie et les taxes.

Relevé annuel
des compteurs
Nos collaborateurs se présenteront à votre domicile dès le 1er décembre 2015. Ils se permettront de passer également en début de soirée,
en dehors des heures de bureau, et le samedi
dès 09 h 00. Nous vous remercions d’avance
de votre collaboration et de l’accueil que vous
leur réserverez.

Votre fournisseur d’énergie 100% renouvelable
Tarif de l’énergie
Heures pleines (HP)
Heures creuses (HC)
Puissance
Abonnement
Timbre
d’acheminement
Heures pleines (HP)
Heures creuses (HC)
Puissance
Abonnement

SIMPLE

DOUBLE

DUP<2500

DUP >2500

6,3 ct/kWh

6,9 ct/kWh
4,2 ct/kWh

6,1 ct/kWh
4,4 ct/kWh
CHF 0,50/kW/mois
CHF 3,- / mois

5,4 ct/kWh
3,7 ct/kWh
CHF 2,-/kW/mois
CHF 3,-/ mois

8,4 ct/kWh
5,8 ct/kWh
CHF 6,-/kW/mois
CHF 25,- / mois

7 ct/kWh
4,4 ct/kWh
CHF 8,90/kW/mois
CHF 25,- / mois

CHF 3,- / mois

CHF 3,- / mois

8,9 ct/kWh

9,7 ct/kWh
5,3 ct/kWh

CHF 9,- / mois

CHF 11,50 / mois

Prestation aux collectivités publiques
(PCP)

9 % sur le timbre d’acheminement

Rétribution à prix
coûtant (RPC) et
mesures de protection des eaux

1,3 ct / kWh

Services-systèmes

0,45 ct / kWh

Tous les tarifs s’entendent TVA non-comprise. Les clients qui ne désirent pas bénéficier d’une énergie exclusivement renouvelable, peuvent demander le tarif correspondant (énergie fossile et nucléaire) avec une réduction de
0,2 ct/kWh.
(*) Pour le comptage journalier avec compteur à courbe de charge, l’abonnement se monte à CHF 60,-- par mois.

Audit énergétique
Nous sommes aux portes de l’hiver et le froid
nous rappelle les besoins en chauffage de notre
logement.
Le service auditelec de groupelec répondra à
vos questions d’améliorations énergétiques
de votre bâtiment et vous dira comment
consommer moins.
Contactez les SI Fully ou Groupelec au 0848 201
202 ou par e-mail à info@groupelec.ch
www.groupelec.ch
Offre de Noël, la thermographie est offerte
pour toute analyse Auditelec !
Les audits sont subventionnés à 50% par la
directive communale.

Cantine-vestiaires
Poursuivant la politique d’énergie
renouvelable de la Commune, les Services
Industriels et le service bâtiments ont
mis en service des installations solaires
photovoltaïques et thermiques sur la cantine
-vestiaires du stade de Charnot.

