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Faîtes attention sur les techniques de vente de certains commerciaux mandatés par les
fournisseurs d’énergie. Sachez que, quel que soit le fournisseur, la consommation
d’énergie ne change pas. Donc, méfiez-vous si un démarcheur vous annonce des
mensualités très inférieures à celles que vous payez actuellement. Vous allez recevoir au
bout de quelques mois une facture de rattrapage au montant élevé, qui peut perturber
votre budget.

Votre facture d'électricité et de gaz naturel se compose :
d'un abonnement,
de l'énergie que vous consommez,
de taxes.

C'est la même chose chez tous les fournisseurs. En changeant de fournisseur, on peut faire des économies,
mais avant de souscrire un nouveau contrat, comparez bien les prix de l'abonnement et de l'énergie toutes
taxes comprises.

Si une offre vous intéresse, demandez au commercial de vous envoyer l'offre détaillée et le contrat par
courrier, courriel ou de vous les laisser. Ainsi, vous pourrez signer et renvoyer les documents après les avoir
lus et comparés.
Prenez le temps de vous informer et de trouver l'offre qui correspond à vos besoins en utilisant le
comparateur en ligne du médiateur national de l'énergie. Une offre n'est jamais valable uniquement le temps
du démarchage !
Ne communiquez en aucun cas une copie de votre facture ou de votre contrat actuel, car sur la
facture, se trouvent vos références de compteurs qui permettent d'activer un nouveau contrat.
Ne signez rien, même un "simple" bon de passage, car il s'agit en général d'un contrat.
Enfin, si vous avez signé, vous bénéficiez d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la
signature du contrat en cas de démarchage à domicile ou de souscription à distance.
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