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Afin de bénéficier de meilleurs prix pour les ressources énergétiques que vous utilisez, 
l’UFC-Que Choisir vous invite à participer aux campagnes de la rentrée. 

 

« Énergie moins chère ensemble »  
 
Si vous êtes actuellement abonné à l’électricité et/ou au gaz de ville desservis par les gestionnaires 
historiques, vous pouvez réaliser des économies durables avec d’autres fournisseurs. Grâce au 
regroupement des consommateurs que nous organisons, vous obtiendrez la meilleure offre du 
marché, avec les garanties et la sécurité de l’association UFC-Que Choisir.  

? Comment faire ? Il vous suffit de vous inscrire sur le site indiqué ci-dessous, au plus tard le 25 

septembre. Votre inscription est gratuite et sans engagement. À partir du 16 octobre, vous recevrez 
une offre personnalisée à laquelle vous resterez libre de souscrire ou non. Si vous souscrivez, nous 
vous demanderons une participation pour les frais d’organisation au tarif réduit réservé aux 
adhérents d’une association locale : 5 € pour une énergie,  
8 € pour deux énergies. 
Découvrez dès à présent tous vos avantages et inscrivez-vous  
sur notre site sécurisé : www.choisirensemble.fr  
 

« Choisir son fioul »  
 
Sur le même principe du « soyons plus pour payer moins »,  
l’organisation qui a permis aux souscripteurs de la précédente opération de réduire leur facture de 
fioul de 10 % a été reconduite pour 2017.  
Pour en bénéficier, inscrivez-vous entre le 11 et le 22 septembre, c’est gratuit et sans engagement. 
A l’issue des appels d’offres qui seront lancés auprès des distributeurs locaux participants, une offre 
personnalisée vous sera adressée. Là encore vous serez libre de souscrire ou non. Si vous souscrivez, 
la livraison du fioul interviendra dans un délai maximum de 15 jours. Nous vous demanderons une 
participation aux frais d’organisation de 5 €. 
Pour vous inscrire à partir du 11 septembre : www.choisirsonfioul.fr (site sécurisé). Vous y trouverez 
également tous les détails de cette opération ainsi qu’une foire aux questions. 

 

GAZ, ÉLECTRICITÉ, FIOUL, RÉDUISEZ VOS FACTURES ! 
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