
Votre numéro de chèque énergie : 1934792143

Paris, le 16 mars 2020

TEST21-1 UN

PARC DES 3 LIEUX

4 RUE D EXPEDITION FORMAT

69200 VENISSIEUX

Madame, Monsieur,

J'ai l’honneur de vous adresser votre Chèque énergie et vos attestations pour l’année 2020.
Le chèque énergie est un dispositif mis en place par le Gouvernement. 5,7 millions de ménages en sont bénéficiaires cette
année. Il vous est attribué selon vos ressources et la composition de votre ménage, que vous avez déclarées aux services
fiscaux. Il est valable jusqu'au 31 mars 2021.

Le chèque énergie vous aide à payer :
• soit vos dépenses d'électricité ou de gaz naturel. Pour que votre chèque énergie soit déduit de votre prochaine facture :

�  utilisez-le en ligne sur www.chequeenergie.gouv.fr ;
�  ou envoyez-le par courrier à votre fournisseur à l'adresse indiquée sur votre dernière facture, après avoir renseigné les
références demandées au dos du chèque et en joignant une copie de votre facture ;

• soit vos achats de combustibles pour votre logement (fioul, bois, propane,…) ou vos travaux de rénovation énergétique, en
donnant directement votre chèque en paiement de votre facture ;

• soit, si vous êtes logé dans un logement-foyer conventionné APL, une partie de votre prochaine redevance, en remettant
votre chèque énergie à votre gestionnaire de logement.

Pour bénéficier de protections supplémentaires sur vos contrats d'électricité et de gaz naturel, envoyez dès à présent vos
attestations à vos fournisseurs d'électricité et/ou de gaz naturel.

Pour plus de simplicité, vous pouvez demander que le montant de votre chèque énergie soit automatiquement déduit de votre
facture l'année prochaine, sur www.chequeenergie.gouv.fr ou en appelant le 0 805 204 805.

Vous trouverez dans la suite de ce courrier ou sur le site www.chequeenergie.gouv.fr un mode d'emploi et une vidéo
explicative. Pour toute question, vous pouvez nous écrire (www.chequeenergie.gouv.fr/courriel) ou nous appeler au
0 805 204 805 (service et appel gratuits, y compris depuis un portable, en France métropolitaine et outre-mer).

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Elisabeth Borne
Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire

Chèque énergie non fractionnable, pas de remboursement de la différence entre le montant à payer et le montant de ce chèque énergie.

Chèque énergie d'un montant de :

€
CENT QUATRE VINGT QUATORZE

EUROS***********************

****************************

Bénéficiaire(s) :
TEST21-1 UN

PARC DES 3 LIEUX

4 RUE D EXPEDITION FORMAT

69200 VENISSIEUX

€
*UN TEST21-1*

*******194,00*
*UNNFQEvZOZO*

Fin de Validité : 31/03/2021
Chèque énergie N° 1934792143

(21)

*******194,00*€
*UNNFQEvZOZO*

Chèque énergie
N° 1934792143

Talon à conserver

<1250035  <111110000009>  193479214381:  19400;





valables jusqu'au 30 avril 2021

�

�
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Validité : du 01/04/2020
au 30/04/2021

Référence chèque énergie :
n° 1934792143

TEST21-1 UN

PARC DES 3 LIEUX

4 RUE D EXPEDITION FORMAT

69200 VENISSIEUX

Validité : du 01/04/2020
au 30/04/2021

Référence chèque énergie :
n° 1934792143

ATTESTATION GAZ
(A transmettre à votre fournisseur de gaz naturel)

Cette attestation vous permet de bénéficier de protections supplémentaires
sur votre contrat de fourniture de gaz naturel en cas de déménagement ou
d'impayé.

Afin d'en bénéficier sans retard, envoyez dès maintenant cette attestation
à votre fournisseur de gaz selon les modalités indiquées au verso.

ATTESTATION ÉLECTRICITÉ
(A transmettre à votre fournisseur d'électricité)

Cette attestation vous permet de bénéficier de protections supplémentaires
sur votre contrat de fourniture d'électricité en cas de déménagement ou
d'impayé.

Afin d'en bénéficier sans retard, envoyez dès maintenant cette attestation
à votre fournisseur d'électricité selon les modalités indiquées au verso.



Valables du 1 ! avril 2020 au 30 avril 2021


