Options • Sans téléphonie

CHF 10.- de déduction
• Moins de vitesse internet
(2/0.2 Mbit/s)
CHF 15.- de déduction

Options +
Téléphone fixe

Communications gratuites à vie vers
tout le réseau fixe suisse

•
•

Internet

Connexion ultrarapide à 25/1 Mbit/s

•

Télévision

Abonnement de base au téléréseau, plus
de 110 chaînes en qualité numérique
dont les chaînes majeures en HD
Location et service modem

CHF 82.-/mois TTC

•
•
•
•

n°1 nov.
2012

CHF 20.Bouquets et chaînes
supplémentaires
de CHF 5.- à CHF 55.Plus de vitesse internet
50/2 Mbit/s
CHF 30.Routeur WiFi
CHF 4.Appels internationaux
1/2 prix
CHF 15.2° ligne téléphonique
CHF 10.Installation à domicile
CHF 120.- (offerte)

Téléréseau offre numérique

Services Industriels
de la Commune de Fully
Rue de l’Eglise 46 l 1926 Fully
Tél. 027 747 11 70
Fax 027 746 21 85
services.industriels@admin.fully.ch

Après des années de collaboration avec UPCCablecom, l’offre de télévision numérique
distribuée par les SI Fully sera remplacée dès
le 1er janvier 2013 par les produits netplus.
Dès cette date, les décodeurs UPC-Cablecom
ne fonctionneront plus; pour pouvoir recevoir
l’offre numérique du téléréseau de Fully, dans
le cas où votre téléviseur n’est pas équipé
d’un décodeur intégré, nous vous conseillons
d’acheter un décodeur DVB-T-HD auprès
d’un revendeur radio-TV de la région (coût :
environ CHF 100.-)

L’inauguration de la centrale solaire photovoltaïque
de Charnot a eu lieu le 13 septembre 2012

Relevé annuel des compteurs
Nos collaborateurs se présenteront à votre
domicile dès le 1er décembre 2012.
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.

Catégories
tarifaires au
01.01.2013
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

Tarif appliqué par
défaut aux ménages

Tarif pour ménages
avec chauffage
électrique, PAC ou
chauffe-eau de plus de
150 l et petit artisanat

Artisanat, industrie,
commerce, avec une
durée d’utilisation de la
puissance inférieure à
2’500 heures

Artisanat, industrie,
commerce, avec une
durée d’utilisation de
la puissance supérieure
à 2’500 heures

} 9,6 ct/kWh

10,2 ct/kWh
7,5 ct/kWh

9,4 ct/kWh
7,7 ct/kWh

8,7 ct/kWh
7 ct/kWh

CHF 3,-- / mois

CHF 3,-- / mois

CHF 0,50/kW/mois
CHF 3,-- / mois

CHF 2,--/kW/mois
CHF 3,-- / mois

} 8 ct/kWh

8,8 ct/kWh
4,4 ct/kWh

7,5 ct/kWh
4,9 ct/kWh

6,1 ct/kWh
3,5 ct/kWh

CHF 12,50 / mois

CHF 7,--/kW/mois
CHF 25,-- / mois

CHF. 9,90/kW/mois
CHF 25,-- / mois

CHF 10,-- / mois

Prestation aux collectivités publiques (PCP)

9,5 % sur le timbre d’acheminement

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

0,45 ct / kWh

Services-systèmes

0,31 ct / kWh

Groupeelec, un logo et une
appellation à retenir
Nos produits Blueelec et Greenelec, ainsi que nos services
Ecobat et Auditelec sont désormais tous commercialisés
sous le label Groupeelec. Né du rapprochement de

l’entreprise SOGESA, de SEIC-TELEDIS et des Services
Industrie de Fully, Groupeelec a la particularité de fournir
à ses clients du courant électrique exclusivement issu
de sources renouvelables. Ses trois membres couvrent
la consommation électrique du quart des ménages et
entreprises du canton

Encouragement pour
l’utilisation rationnelle de
l’énergie
Un cours «Chauffez futé» est proposé
le jeudi 17 janvier 2013 par l’HES et
ouvert à tous (Tél. 027 606 87 77 - Prix
CHF 90.-).
Possibilité de subventions communales de 50% avec la nouvelle directive communale relative aux mesures
d’encouragement pour l’utilisation
rationnelle de l’énergie et pour la
promotion des énergies renouvelables. Formulaire disponible sous :
www.fully.ch/fr/Administration/Services-industriels

