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Première page

Mieux comprendre votre facture de décompte annuel.

Vous recevez cette facture une fois par année. Elle correspond à la différence 
entre la somme des acomptes facturés et votre consommation réelle durant 
l’année.
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Contact clientèle

Notre service client se tient volontiers 
à votre disposition du lundi au vendredi,
de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00.

Votre numéro de client et 
d'abonnement

A indiquer à notre service client
afin que votre demande soit prise en
charge plus rapidement.

Lieu de consommation

Désigne l’objet auquel se rapporte
la facture (exemple: studio, villa, etc.).

Récapitulatif de votre 
facture de décompte

Ces montants correspondent au
détail des sommes à payer par
prestation. Détails des prestations
expliquées sur la 2e page de votre 
facture.
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Page deux

Mieux comprendre votre facture de décompte annuel.

Vous recevez cette facture une fois par année. Elle correspond à la différence 
entre la somme des acomptes facturés et votre consommation réelle durant 
l’année.
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Informations diverses

Diverses informations et explications 
concernant nos factures et notre service 
clientèle.

Services Industriels 
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Page trois

Mieux comprendre votre facture de décompte annuel.

Vous recevez cette facture une fois par année. Elle correspond à la différence 
entre la somme des acomptes facturés et votre consommation réelle durant 
l’année.
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Données de consommation

Point de mesure: Le numéro de votre 
compteur. Chaque compteur est 
enregistré sous un numéro unique.
Index précédent: Valeur du compteur 
lors du précédent relevé.
Nouvel index: Valeur du compteur au 
dernier relevé.
Quantité: Quantité de kilowattheures 
consommés, mesurés par le ou les 
compteurs sur la période donnée.
Unité: Kilowatteure (1'000 watts par 
heure)
Prix unitaire: appliqué par kWh selon 
votre tarif

Détail du décompte

Vous trouverez les 3 composants de 
votre tarif, à savoir, l'énergie 
(l'électricité consommée), le timbre ou 
acheminement (le réseau électrique) et 
les taxes.
Vous trouverez des explications 
détaillées concernant les tarifs électricité 
en vous rendant sur notre site internet 
www.monthey.ch - officielle - Services 
Industriels, Energies et Développement 
durable - page internet.

Détail du décompte eau

Les abonnements villa/chalet disposant 
de leur propre compteur d'eau, le détail 
des m3 consommés est indiqué.
Pour tous les locataires d'appartement, 
sans compteur d'eau, seul l'abonne-
ment est facturé.
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