
Avec BEMOVE et 
Total Spring, 
faites le plein 
d’économies 
pour vot re maison.

(1)

-10% sur les prix HT 
du kWh électricité et 
gaz fi xés par l’Etat

(2)

De l’électricité verte
certifi ée d’origine 
française.

Les + de Total Spring

-10  %
sur le prix HT 

du kWh (2)

(2)

ÉLEC’
3 MOIS
d’abonnement

offerts(3)

GAZ
2 MOIS
d’abonnement

offerts(3)

(1) Électricité verte : électricité renouvelable d’origine française. La totalité de l’électricité vendue dans le cadrede l’offre « TOTAL SPRING » est couverte par des garanties d’origine achetées en fin d’année civile. 
À l’aide de ce mécanisme, TOTAL SPRING garantit que de l’électricité d’origine renouvelable a été produite et injectée sur le réseau électrique en quantité équivalente à la consommation de ses clients. 
(2) Comparaison, sur un même mois, entre le prix HT du kWh électricité et/ou gaz TOTAL SPRING, hors montant de l’abonnement, et celui HT du tarif en vigueur fixé par l’État. Le prix HT du kWh électricité 
TOTAL SPRING et la réduction de 10% sont fixes (hors évolution des impôts, taxes et contributions de toute nature) pendant 1 an à compter du premier jour de fourniture, indépendamment de l’évolution du tarif 
réglementé. Le prix HT du kWh gaz TOTAL SPRING et la réduction de 10% sont, selon votre choix, soit indexés sur l’évolution du tarif en vigueur fixé par l’État pendant 1 an à compter du premier jour de 
fourniture, (hors évolution des impôts, taxes et contributions de toute nature), soit fixes pendant 1 an à compter du premier jour de fourniture (hors évolution des impôts, taxes et contributions de toute nature), 
indépendamment de l’évolution du tarif en vigueur fixé par l’État. Le prix appliqué dépend de la classe de consommation souscrite et/ou de la zone tarifaire du site de consommation du client. Le client dispose 
d’un droit de rétractation pouvant être exercé pendant 14 jours à compter de la conclusion du contrat.
3) Offre réservée aux nouveaux clients inscrits à l'achat groupé Bemove pour toute souscription à TOTAL SPRING.Le montant est fonction de la puissance souscrite ou de la classe de votre consommation au 
moment de votre souscription. Les 2 mois d'abonnement gAZ offerts et/ou les 3 mois d’abonnement électricité (hors montant de la CTA) feront l’objet d’un avoir via une facture spécifique, au plus tard un 1 mois 
après le premier règlement. Offre valable du 01/03/2019 au 31/03/2019, non cumulable.



Prix valables  pour une souscript ion à part ir du 01 février 2019
Of f re de marché réservée aux nouveaux c lient s  part iculiers

 

TOTAL SPRING Duo énergie à prix f ixe (1)(2)

- Du gaz naturel et  de l'élect ricité verte ( 3)

- Prix fixes garant is un an
- Prix de l’abonnement  ident ique à celui du tarif réglementé

 

Grille tarifaire standard - Offre TOTAL SPRING Élect ricité verte

Opt ion t arifaire base

Puissance 

souscrit e

Abonnement  

mensuel (€)

Prix du kWh (€/kWh)

T arif  réglement é T arif  T OT AL SPRING

HT T T C HT T T C HT T T C

3kVA 6,22 7,67 0,0888 0,1445 0,0798 0,1337

6kVA 7,37 9,22 0,0888 0,1445 0,0798 0,1337

9kVA 8,61 10,88 0,0902 0,1462 0,0810 0,1351

12kVA 9,91 12,59 0,0902 0,1462 0,0810 0,1351

15kVA 11,16 14,25 0,0902 0,1462 0,0810 0,1351

18kVA 12,47 15,97 0,0902 0,1462 0,0810 0,1351

24kVA 15,47 19,82 0,0902 0,1462 0,0810 0,1351

30kVA 18,46 23,66 0,0902 0,1462 0,0810 0,1351

36kVA 20,69 26,70 0,0902 0,1462 0,0810 0,1351

Opt ion t arifaire Heures  Pleines  (HP) / Heures  Creuses  (HC)

Puissance 

souscrit e

Abonnement  

mensuel (€)

Prix du kWh (€/kWh)

Heures  Pleines Heures  Creuses

T arif  réglement é
T arif T OT AL

S P RING
T arif  réglement é

T arif T OT AL

S P RING

HT T T C HT T T C HT T T C HT T T C HT T T C

3kVA 8,08 9,80 0,0995 0,1573 0,0894 0,1452 0,0703 0,1223 0,0631 0,1136

6kVA 8,08 10,32 0,0995 0,1573 0,0894 0,1452 0,0703 0,1223 0,0631 0,1136

9kVA 9,78 12,62 0,0995 0,1573 0,0894 0,1452 0,0703 0,1223 0,0631 0,1136

12kVA 11,34 14,78 0,0995 0,1573 0,0894 0,1452 0,0703 0,1223 0,0631 0,1136

15kVA 12,76 16,79 0,0995 0,1573 0,0894 0,1452 0,0703 0,1223 0,0631 0,1136

18kVA 14,03 18,65 0,0995 0,1573 0,0894 0,1452 0,0703 0,1223 0,0631 0,1136

24kVA 17,09 22,90 0,0995 0,1573 0,0894 0,1452 0,0703 0,1223 0,0631 0,1136

30kVA 19,70 26,68 0,0995 0,1573 0,0894 0,1452 0,0703 0,1223 0,0631 0,1136

L'énergie est  no t re avenir, éco no miso ns-la !



36kVA 22,06 30,20 0,0995 0,1573 0,0894 0,1452 0,0703 0,1223 0,0631 0,1136

Les tarifs et prix varient en fonction de la puissance souscrite et de l'option tarifaire du site de consommation du client. Ils comprennent la TVA (5.5%  sur l'abonnement mensuel et 20%  sur les prix du kWh), la CSPE (Contribution au
Service Public de l’Électricité de 0,0225€ par kWh), les taxes sur la consommation Finale d’Électricité (TCFE) et la CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement). TOTAL SPRING ne propose pas de Tarifs Spéciaux (EJP, Tempo). Grille établie
sur la base des tarifs réglementés en vigueur au 01 février 2019.
Les Taxes sur la Consommation Finale d’Electricité varient en fonction de la commune et du département dans lesquels se trouve le site de consommation du client. Afin d’établir une grille tarifaire TTC, TOTAL SPRING se base sur le prix le
plus élevé, soit 0,00638 €/kWh pour la taxe communale et 0,00319 €/kWh pour la taxe départementale, étant entendu que chaque taxe locale appliquée au client sera celle à laquelle il est réellement assujetti, en fonction de sa
localisation géographique. Pour obtenir le montant de votre TCFE, veuillez consulter votre facture d’électricité.

(1) Offre valable pour tout contrat signé à compter du 01 février 2019. Valable en France Métropolitaine (hors Corse) pour les sites de consommation desservis en électricité par ENEDIS et en gaz par GRDF. Cette offre annule les
offres antérieures.
(2) Comparaison, sur un même mois, entre le prix HT du kWh électricité/gaz TOTAL SPRING, hors abonnement, et celui HT du tarif réglementé en vigueur. Le prix HT du kWh électricité TOTAL SPRING est fixe pendant 1 an à
compter du premier jour de fourniture (hors évolution des impôts, taxes et contributions de toute nature), indépendamment de l¹évolution du tarif réglementé. Le prix HT du kWh gaz TOTAL SPRING est fixe pendant 1 an à compter
du premier jour de fourniture (hors évolution des impôts, taxes et contributions de toute nature), indépendamment de l’évolution du tarif réglementé. Le prix appliqué dépend de la classe de consommation souscrite et de la zone
tarifaire du site de consommation du client (détails sur www.total-spring.fr). RCS Paris 518 984 992.
(3) Electricité verte : électricité renouvelable d’origine française produite à partir d’installations hydrauliques : la totalité de l’électricité vendue dans le cadre de l’offre « TOTAL SPRING » est couverte par des garanties d’origine achetées
en fin d’année civile. À l’aide de ce mécanisme, TOTAL SPRING garantit que de l’électricité d’origine renouvelable a été produite et injectée sur le réseau électrique en quantité équivalente à la consommation de ses clients. Détails sur
www.total-spring.fr.

L'énergie est  no t re avenir, éco no miso ns-la !



 

Grille tarifaire standard - Offre TOTAL SPRING Gaz naturel

T OT AL SPRING Abonnement  mensuel (€) Prix de l'énergie (€/kWh)

Classe de consommat ion Z ones  GRD HT T T C HT T T C

BASE : consommation entre 0 kWh et 1 000 kWh par an Toutes zones 6,92 8,13 0,0667 0,0902

B0 : consommation entre 1 001 kWh et 6 000 kWh par an Toutes zones 7,88 9,14 0,0562 0,0776

B1 : consommation entre 6 001 kWh et 30 000 kWh par an

1 16,99 20,80 0,0395 0,0575

2 16,99 20,80 0,0401 0,0583

3 16,99 20,80 0,0406 0,0589

4 16,99 20,80 0,0412 0,0596

5 16,99 20,80 0,0417 0,0602

6 16,99 20,80 0,0422 0,0608

B2I : consommation entre 30 001 kWh et 300 000 kWh par an

1 16,99 20,80 0,0395 0,0575

2 16,99 20,80 0,0401 0,0583

3 16,99 20,80 0,0406 0,0589

4 16,99 20,80 0,0412 0,0596

5 16,99 20,80 0,0417 0,0602

6 16,99 20,80 0,0422 0,0608

Le prix appliqué dépend de la classe de consommation et de la zone tarifaire du site de consommation du client. Le prix TTC comprend notamment la TVA (5,5%  sur l'abonnement mensuel et 20%  sur le prix du kWh et les différentes
taxes), la TICGN (Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel) et la CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement). Grille établie sur la base des tarifs réglementés en vigueur au 01 février 2019.

Découvrez d'autres raisons de choisir l'énergie de TOTAL SPRING sur www.total-spring.fr ou en appelant le numéro 36 5636 56  (prix d'un appel local).

L'énergie est  no t re avenir, éco no miso ns-la !


	TOTAL SPRING Duo énergie à prix fixe (1)(2)

