
05 mars 2020

Wikipower
Rue Natalis 2,
4020 Liège

Les achats groupés d’énergie
de la Ville d’Ath

Web : www.ath-energie.be       
E-mail : info@ath-energie.be
Tél : 068/86.02.98 En partenariat avec 

Chers Athois,

En ce début d’année 2020, la Ville d’Ath vous offre la possibilité de prendre part à ses premiers achats groupés en 
énergie. Ceux-ci sont accessibles à tous : particuliers, indépendants, commerces, entreprises ou associations. Par le 
passé, ce type d’action a déjà permis aux participants de réaliser en moyenne plus de 200 € d’économies par an.

Cette action, proposée en partenariat avec la plateforme collaborative Wikipower, a un objectif double : non seulement 
vous bénéfi ciez des meilleures réductions, mais vous contribuez aussi au développement des énergies renouvelables
en consommant une électricité 100% verte ! Profi tez-en et inscrivez-vous dès maintenant ! Les achats groupés 
d’électricité et de gaz se déroulent en quatre phases :

1. Inscrivez-vous gratuitement et sans engagement ! Cet achat groupé est non seulement ouvert aux Athois, mais 
aussi à tous les habitants de notre région. Pour ce faire, rendez-vous sur le site internet des achats groupés 
www.ath-energie.be ou complétez le formulaire papier (au verso de cette lettre, à renvoyer aux bureaux de 
Wikipower - Rue Natalis 2, 4020 Liège) ou téléphonez-nous au 068/86.02.98.              

2. Après la clôture des inscriptions, nous négocions la meilleure offre possible avec les fournisseurs d’énergie. 
Une fois le fournisseur sélectionné, vous recevrez l’offre et le montant de vos économies personnalisées par 
e-mail ou par courrier.

3. Vous serez ensuite libre d’accepter l’offre. Pour information, vous pouvez changer de fournisseur d’électricité 
et de gaz en moins de 5 minutes, sans payer d’indemnités de rupture et sans démarches administratives.

4. Enfi n, si vous acceptez l’offre, votre contrat commencera au plus tôt le 1er juillet 2020. Inscrivez-vous dès 
aujourd’hui et partagez cette initiative avec votre entourage. Cela nous permettra d’obtenir de meilleurs tarifs 
de la part des fournisseurs d’énergie.

Outre l’électricité et le gaz, la Ville d’Ath vous propose également des achats groupés de mazout. 
Intéressé ? N’oubliez pas de le préciser sur le formulaire d’inscription disponible en ligne ou au verso de cette lettre.

À très vite pour de belles économies !

Le Bourgmestre

Bruno LEFEBVRE

L’Echevin de l’Energie

Christophe DEGAND

Le Directeur général

Bruno BOËL

Le Bourgmestre

Bruno LEFEBVRE

L’Echevin de l’Energie

Christophe DEGAND

Le Directeur général

Bruno BOËL

Économisez grâce aux achats groupés de la Ville d’Ath



Nom du contrat :

kWh

kWh

kWh

kWh m³

Mono-horaire

Bi-horaire

Exclusif nuit

Nom du contrat :

NB : Code de 18 chiffres commençant par 5414 sur votre facture

NB : Code de 18 chiffres commençant par 5414 sur votre facture

Ex : Engie Ex : Easy Fixe

Ex : 3.500

Ex : 1.600 Ex : 1.900

Ex : 10.000

Ex : 5414xxxxxxxxxxxxxx

Ex : 5414xxxxxxxxxxxxxx

Ex : 22.000

Ex : Engie Ex : Easy Fixe

Fournisseur actuel :

Compteur & 
Consommation

Code EAN :

Fournisseur actuel :

Consommation :

Code EAN :

Quantité : Mois de livraison souhaité :litresEx: 1.000

Professionnel : Oui Non

Civilité* :

Prénom* : Nom* :

Adresse* :

GSM/Fixe* :

E-mail :

Code Postal* :

Date de
naissance :

Monsieur Madame

Ville* :

Taille du 
ménage :

Nom
d'entreprise :

Numéro* :

*  champs obligatoires

Inscrivez-vous gratuitement et sans engagement

www.ath-energie.be 068/86.02.98 Wikipower
Rue Natalis 2, 4020 Liège

Inscrivez-vous gratuitement et sans engagement

www.ath-energie.be 068/86.02.98 Wikipower
Rue Natalis 2, 4020 Liège
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SÉANCE D'INFORMATION
lundi 20 avril

19h00

Hôtel de Ville 
(Grand’Place 45, 7800 Ath)

FOIRE COMMERCIALE 
   Dimanche 22 mars

   De 10h00 à 17h00   

   Stand de la Ville d’Ath
    (Hall du CEVA, chemin des Primevères à Ath) 

Ex: mai 2020


