
Votre numéro de chèque énergie : 2100005052

Paris, le 16 mars 2021

THOMAS JADE
THOMAS ENZO
ÉTAGE 3
1 PLACE DE TEST
LYON 01
69001 LYON 01

Madame, Monsieur,

Vous êtes à nouveau bénéficiaire d'un chèque énergie pour l’année 2021. Comme pour 5,5 millions de ménages, cette aide de
l'État vous est automatiquement attribuée pour vous aider à payer les factures d'énergie de votre logement, compte tenu des
ressources de votre ménage que vous avez déclarées aux services fiscaux. Pour l'année 2021, le montant de votre chèque énergie
s'élève à 277 euros.

Vous aviez demandé la pré-affectation de votre chèque énergie (c'est-à-dire la déduction automatique de son montant sur votre
facture) sur votre contrat (références ffg1a1 et sfn1a1) auprès de votre fournisseur Test ParcelExport3 : malheureusement, votre
demande n'a pas pu être prise en compte car votre contrat a été modifié (par exemple après un déménagement) ou résilié.

Vous trouverez donc en bas de ce courrier votre chèque énergie pour cette année. Pour en bénéficier, vous devrez l'utiliser
chez votre fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, comme vous l'aviez fait précédemment (par courrier ou en ligne), ou bien pour
payer vos autres dépenses d'énergie pour le logement ou une partie de votre redevance si vous résidez dans un logement-foyer
conventionné APL, ou dans un EHPAD, un EHPA, une résidence autonomie, un établissement ou une unité de soins de longue
durée (ESLD, USLD).

Nous vous invitons également à pré-affecter votre chèque énergie sur votre nouveau contrat, en ligne sur
www.chequeenergie.gouv.fr, ou en cochant la case rouge sur votre chèque énergie avant de l'envoyer par courrier à votre
fournisseur.

Vous trouverez au verso de cette page un mode d'emploi détaillé du chèque énergie.

Pour bénéficier de protections sur vos contrats d'électricité et de gaz naturel, en cas d'incident de paiement ou de
déménagement, activez vos attestations auprès de votre fournisseur (indications et bilan de vos contrats déjà protégés en
2ème page de ce courrier).

Votre chèque énergie est valable jusqu'au 31 mars 2022. Si vous perdez votre chèque énergie, pensez à en demander un nouveau.
Pour toute question, nous vous invitons à consulter le site internet www.chequeenergie.gouv.fr, à nous écrire
(www.chequeenergie.gouv.fr/courriel) ou à nous appeler au 0 805 204 805 (service et appel gratuits).

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Barbara Pompili
ministre de la Transition écologique

Chèque énergie non fractionnable, pas de remboursement de la différence entre le montant à payer et le montant de ce chèque énergie.

Chèque énergie d'un montant de :
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Valables jusqu'au 30 avril 2022

Contrat chez votre fournisseur Test ParcelExport3, références : ffvfa1,sfvfm1

Soit en déclarant cette attestation en ligne, sur www.chequeenergie.gouv.fr (en renseignant votre numéro de chèque énergie :
2100005052)
Soit en envoyant à votre fournisseur de gaz ou d'électricité l'attestation papier en bas de cette page.
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ATTESTATION GAZ
(À transmettre à votre fournisseur de gaz naturel)

Cette attestation vous permet de bénéficier de protections
supplémentaires sur votre contrat de fourniture de gaz naturel en cas de
déménagement ou d'impayé.

À noter : si mon fournisseur propose cette option et si j'active mon attestation
pour cette année, celle-ci sera automatiquement activée sur mon contrat et
sur mes autres contrats identifiés chez ce fournisseur pour les années
suivantes, si je suis toujours éligible au chèque énergie, et si je ne m'y oppose
pas.

ATTESTATION ÉLECTRICITÉ
(À transmettre à votre fournisseur d'électricité)

Cette attestation vous permet de bénéficier de protections
supplémentaires sur votre contrat de fourniture d'électricité en cas de
déménagement ou d'impayé.

À noter : si mon fournisseur propose cette option et si j'active mon attestation
pour cette année, celle-ci sera automatiquement activée sur mon contrat et
sur mes autres contrats identifiés chez ce fournisseur pour les années
suivantes, si je suis toujours éligible au chèque énergie, et si je ne m'y oppose
pas.



Valables du 1 ! avril 2021 au 30 avril 2022


