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Offre de marché réservée aux nouveaux clients particuliers
Grille établie sur la base des tarifs réglementés en vigueur du 01/03/2019 

Cette offre est valable jusqu’au 31/03/2019

Grille tarifaire de l’offre Home à prix indexé 
pour le gaz naturel des clients particuliers 

L’offre indexée au TRV vous garanti des économies indépendamment des fluctuations du marché 
Le prix HT du kWh appliqué à votre contrat est 10% moins cher que le tarif réglementé de vente (TRV) proposé par les fournisseurs 
historiques. Vous avez donc la garantie d’être gagnant peu importe les changements de prix constatés sur le marché. 
Le prix de votre abonnement est identique au TRV.

Gestion de votre contrat en ligne
Avec l’offre Home, vous pouvez gérer votre contrat en ligne. Consultez vos documents, effectuez vos paiements et suivez votre 
consommation en ligne. Vous pouvez recevoir vos factures par e-mail grâce à la facturation électronique.

Classe de consommation
Abonnement 

€/mois

Prix au kWh (€/kWh)

Tarifs 
réglementés Home

HT TTC HT TTC HT TTC

Base (<1.000 kWh) 6,92 8,14 0,0743 0,0993 0,0669 0,0904

B0 (>1000 kWh et <6000 kWh) 7,88 9,16 0,0626 0,0853 0,0563 0,0777 

B1 et B2I
(>6000 kWh)

Zone 1

16,99 20,84

0,0441 0,0631 0,0397 0,0578

Zone 2 0,0447 0,0638 0,0402 0,0584

Zone 3 0,0453 0,0645 0,0408 0,0591

Zone 4 0,0459 0,0652 0,0413 0,0597

Zone 5 0,0465 0,0659 0,0419 0,0604

Zone 6 0,0471 0,0667 0,0424 0,0610

Option tarifaire de Base

Promotions

Faites 10% d’économie sur le prix HT du kWh dès la signature de votre contrat

Vous pouvez opter pour une mensualisation pour payer le même montant 
tous les mois ou une facturation bimestrielle pour être facturé selon votre 
consommation réelle

Choisissez librement vos modalités de contact et de réception des factures

Parrainez vos amis et vos proches et gagnez 20€ par client. Votre filleul reçoit 
aussi 20€

-10%
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 Taxes et contributions 28%
CTA 3% (Contribution Tarifaire d’Acheminement)
Le montant de cette taxe est égale à 20,80% de la partie fixe du tarif de distribution 
additionné de 4,71% du tarif de transport pratiqués par les Gestionnaires de Réseaux 
de Distribution et de Transport.

TICGN 11% (Taxe intérieur sur la Consommation de Gaz Naturel)
Cette taxe est variable en fonction de la consommation. Son taux est le même pour 
tous les fournisseurs et est de 0,00845 €/kWh.

TVA 14%
Elle est de 20% pour les consommations ainsi que pour la TICGN - une TVA eéduite 
de 5,5% s’applique à la partie fixe (abonnement) ainsi que sur la CTA.

 Acheminement 35%
Les coûts de transport et de distribution de l’énergie. Ces charges sont intégralement reversées aux Gestionnaires des Réseaux de 
distribution et de Transport. Contrairement au prix de l’énergie, les tarifs de transport et de distribution sont identiques pour tous les 
fournisseurs. Ils varient d’une région à l’autre, en fonction de votre gestionnaire de réseau.

 Fourniture 37%
Le coût de l’énergie. Celui-ci est librement déterminé par le fournisseur d’énergies et varie donc d’un fournisseur à l’autre. 
Chez Mega Energie, il constitue le coût réel de votre consommation d’énergie sur les marchés et de nos prestations.

(1) Offre valable pour tout contrat signé à partir du 01 mars 2019. Valable en France métropolitaine pour les sites de consommation desservis en gaz naturel par GRDF. 
Cette offre annule les offres antérieures.
(2) Le prix du kWh pour le gaz est indexé sur le tarif réglementé de vente proposé par le fournisseur historique (hors évolution impôts, taxes et contributions de toutes natures).
(3) Les tarifs TTC de gaz naturel comprennent la TVA (5,5% sur l’abonnement mensuel et 20% sur les prix du kWh), la TICGN (Taxe sur la Consommation Intérieure de Gaz 
Naturel de 0,00845 € par kWh) et la CTA (Contribution Tarifaire d’Acheminement).

Cette répartition est basée sur une consommation moyenne (14450 kWh par an) et un tarif réglementé.
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