Numéros de contact
chez ORES

Nom et prénom
Votre adresse d’expédition

date de facture
Nom et prénom
Adresse concernée par la
consommation
date début
de période

date fin
de période

Il est écrit ici si la
facture concerne
une
consommation
d’électricité ou
une
consommation de
gaz naturel.
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0

Numéro de 12 chiffres à
communiquer lors de
vos échanges avec
ORES

Numéro d’identification
de votre raccordement
au réseau d’électricité
ou de gaz
naturel. Composé de 18
chiffres, il est attaché à
un point de fourniture et
non à une personne.

Ce montant reprend le total de
votre consommation d’énergie
pendant la période concernée.

Ce montant reprend les factures
mensuelles facturées/ les
chargements effectués au cours
de l’année. Il est déduit du montant
écrit au-dessus.

Quand votre facture est
positive, cela signifie que
vous avez consommé plus
d’énergie que le montant
total des chargements
effectués avec votre carte
de compteur à budget..
Cette différence est à payer
(en plus du solde reporté
s’il y en a un).
Dans certains cas, il y a la ligne Solde impayé reporté.
Il s’agit d’un montant impayé (ou payé pendant la création de cette
facture).
S’il n’a pas été payé, ce montant est encore dû à ORES. Il n’est pas
compris dans le total à payer de cette facture.

Vous retrouvez ici les
conditions générales de
facturation/ de paiement et
des informations
importantes sur votre
facture.
Nous vous conseillons d’en
prendre connaissance.

Nom et prénom
Votre adresse
54144000000000000
0

date

date

date

date

date

date
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Ce montant correspond à votre
index actuel moins votre index
précédent. Dans cet exemple :
20784 - 20475 = 309

Pour un compteur traditionnel,
vous avez uniquement un
cadran « Jour ».
Pour un compteur bi-horaire, il y
a un cadran pour la
consommation en journée et un
autre pour la consommation la
nuit.

Numéro du compteur
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Dans certains cas, il peut y avoir une
deuxième période de relevé. Par exemple,
dans le cas d’un changement de compteur.

Il s’agit des index que vous (ou
le releveur d’ORES) avez
communiqués.

Vous pouvez voir ici si vous
avez consommé plus ou
moins que pendant les
périodes précédentes.

Tous les clients protégés au niveau régional
sont fournis en électricité et gaz naturel par
ORES. Les clients protégés au niveau fédéral
peuvent choisir un fournisseur traditionnel ou
ORES (le tarif est le même).

002211111111
300000000000
C’est le coût de l’énergie
consommée au cours de
l’année (prix affiché hors TVA).
Ce prix comprend aussi les
frais de réseaux (c’est-à-dire le
coût du transport et de la
distribution de l’énergie).

C’est le coût des taxes et
redevances qui sont
versées aux autorités
publiques (non soumis à
la TVA).
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Vous retrouvez ici le détail des
chargements que vous avez
effectués (avec votre carte de
rechargement de compteur à
budget) depuis votre dernier
relevé d’index.

