
Option  
tarifaire HP/HC

20% du prix du kWh HT crédités
sur votre carte de fidélité E.Leclerc 
pour chaque kWh consommé 10% de remise immédiate

sur le prix du kWh HT

JE PAYE JE CAGNOTTE JE PAYE JE CAGNOTTE
JE PAYE 

MOINS CHER
JE PAYE 

MOINS CHER

Puissance 
souscrite

(kVA)

Abonnement E.Leclerc 
identique* au tarif 

réglementé d’EDF (€/mois)

Heures pleines 
Prix du kWh E.Leclerc 

identique au tarif 
réglementé d’EDF 

(cts €/kWh)

Crédits 
sur votre 

carte de fidélité
(cts €/kWh) 

Heures creuses 
Prix du kWh 

E.Leclerc identique 
au tarif réglementé 

d’EDF  
(cts €/kWh)

Crédits 
sur votre 
carte de 
fidélité

(cts €/kWh) 

Heures pleines
Prix du kWh

du tarif 
réglementé d’EDF

(cts €/kWh)

Heures pleines
Prix du kWh

E.Leclerc
(cts €/kWh)

Heures creuses
Prix du kWh

du tarif 
réglementé d’EDF

(cts €/kWh)

Heures creuses
Prix du kWh

E.Leclerc
(cts €/kWh)

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT HT HT HT

6 9,07 11,60

11,75 17,99 2,35 7,97 13,46 1,59 11,75 17,99 10,58 16,58 7,97 13,46 7,17 12,50

9 11,09 14,34

12 12,97 16,93

15 14,72 19,38

18 16,27 21,63

24 19,95 26,72

30 23,14 31,30

36 26,07 35,61

Prix valables pour une souscription 
à partir du 01 janvier 2021
Offre de marché réservée 
aux particuliers

Offre d’électricité verte
Merci les kWh 
qui augmentent 
le pouvoir d’achat !

Option  
tarifaire Base

20% du prix du kWh HT crédités
sur votre carte de fidélité E.Leclerc 
pour chaque kWh consommé 10% de remise immédiate

sur le prix du kWh HT

JE PAYE JE CAGNOTTE JE PAYE MOINS CHER

Puissance 
souscrite

(kVA)

Abonnement E.Leclerc identique 
au tarif réglementé d’EDF (€/mois)

Prix du kWh E.Leclerc 
identique au tarif 
réglementé d’EDF 

(cts €/kWh)

Crédits sur votre 
carte de fidélité

(cts €/kWh) 

Prix du kWh du tarif 
réglementé d’EDF

(cts €/kWh)

Prix du kWh
E.Leclerc

(cts €/kWh)

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

3 6,96 8,59
9,74 15,58 1,95 9,74 15,58 8,77 14,41

6 8,52 10,66

9 10,07 12,72

10,08 15,99 2,02 10,08 15,99 9,07 14,78

12 11,62 14,79

15 13,11 16,79

18 14,65 18,84

24 18,07 23,30

30 21,69 27;98

36 24,15 31,43

OU

OU

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Prix valables pour une souscription 
à partir du 01 janvier 2021
Offre de marché réservée 
aux particuliers

Pour un foyer composé de 2 personnes habitant un logement de 50 m2 

tout électrique, chauffé à l’électricité, la consommation moyenne annuelle 
d’électricité est estimée à 9 400 kWh.
Le profil de consommation de ce foyer nécessite une puissance de compteur 
à 6 kVA et une option tarifaire base.

OU

En optant pour 20% de sa conso d’énergie en 
Tickets E.Leclerc, ce ménage augmentera 
son pouvoir d’achat de 183,30 €/an

En choisissant une remise de 10% en euros,  
ce ménage économisera 109,98 €/an 

Tarif TTC de l’abonnement appliqué : 10,66 €/mois

Prix du kWh TTC pour chaque kWh consommé 
appliqué : 15,58 cts €/kWh

Avantage crédité sur la carte pour chaque kWh 
consommé : 1,95 cts €/kWh

Tarif TTC de l’abonnement appliqué : 10,66 €/mois

Prix du kWh TTC pour chaque kWh consommé  
appliqué : 14,41 cts €/kWh au lieu de 15,58 cts €/kWh

Les prix varient en fonction de la puissance souscrite et de l’option tarifaire choisie pour votre site de consommation. Les prix TTC sont fournis à titre indicatif, et sont susceptibles de varier en fonction 
des taxes sur la consommation finale d’électricité (TCFE) dont le montant diffère selon la localisation de votre site de consommation. Le tarif de l’abonnement TTC inclut la Contribution Tarifaire 
d’Acheminement (CTA), et est soumis à la TVA à 5,5%. Le prix du kWh TTC inclut la Contribution au Service Public d’Electricité (CSPE), les taxes sur la consommation finale d’électricité (TCFE), et est 
soumis à la TVA à 20%. La grille de prix est établie sur la base des tarifs réglementés en vigueur au 01/02/2020 et est valable en France Métropolitaine (hors Corse) pour les sites de consommation 
desservis en électricité par Enedis. Le prix du kWh hors taxes est indexé sur celui du tarif réglementé.
* hors puissances souscrites 30 kVA et 36 kVA

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Quand le coût de l’énergie pèse de plus en plus sur les dépenses des foyers
et que le monopole des fournisseurs historiques reste encore
très présent, alors oui, il est temps de s’engager ! 
S’engager en proposant une offre imbattable grâce aux Tickets E.Leclerc.
Une offre simple qui rend l’énergie accessible à tous en défendant votre 
pouvoir d’achat ! Vraiment.

Une offre incroyable
20% de votre conso d’élec verte en 
Tickets E.Leclerc avec un abonnement 
et un prix du kWh identiques à EDF.  
Ne cherchez pas, il n’ y a pas mieux.

Un calcul simplissime
Pour savoir ce que vous allez vraiment 
gagner, multipliez par 20% votre 
dernière conso d’elec’ HT  
et vous saurez ! 

Des services complets
De l’électricité verte, le choix de votre 
moyen de paiement, un service client 
dévoué. Le tout avec beaucoup de 
sourires !




