Province du Luxembourg
COMMUNE DE WELLIN

« Electricité : osez comparer ! »
Comparez les offres des fournisseurs d’électricité. La différence sur la facture d’électricité vaut
parfois la peine d’oser changer !
La Commune de WELLIN a donc décidé de participer à la campagne nationale 2014 d’information
« Gaz - Electricité : osez comparer ! » organisée par le Service public fédéral Economie.

Une campagne ? Pourquoi ?

• Vous ne savez pas comment faire pour comparer ?
• Vous ne savez pas comment faire pour changer de fournisseur
ou de formule tarifaire ?
• Vous avez peur de changer ou vous craignez des difficultés ?
• Vous souhaitez obtenir des informations sur les outils de
comparaison à disposition des citoyens ?
• Vous n’avez pas d’accès aux outils de comparaison (via
internet par exemple) ?
Pour toutes ces raisons et peut-être d’autres, cette campagne est faite
pour vous ! Elle s’adresse à tous !

Une campagne ? Comment ?
La commune de WELLIN veut vous aider à utiliser les outils existants, notamment sur internet :
vous pourrez ainsi (apprendre à) comparer les offres des différents fournisseurs d’électricité. Vous
pourrez ainsi effectuer, vous-même, votre choix, en toute connaissance de cause (prix, contrat
fixe ou variable, compteur bi-horaire, énergie verte, …).
Une permanence est organisée pour ce faire.
Nous vous recevrons volontiers,

Maison communale

Grand Place 1
6920 Wellin

Mercredi 26 novembre 2014,
À partir de 9 h,
jusqu’à 16 h 30.
Tél. : 084/ 38 81 62
www.wellin.be
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Que devez-vous faire ?

C’est très simple :
• Munissez-vous de la dernière facture annuelle (décompte global,
facture de régularisation) que vous avez reçue de votre fournisseur
d'électricité ;

•

Rendez-vous sur le lieu de la permanence :
Salle du Conseil, Maison communale,
Grand Place 1, 6920 WELLIN.

Pour plus d’informations sur la
campagne nationale :
http://economie.fgov.be

Pour toute information :
Le service logement de la commune :
tous les matins, de 8h30 à 12 h
tél. : 084 43 00 54
anne.devlaminck@wellin.be
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