
Proposition aux habitants d’Hendaye :
Achat groupé d’électricité et de gaz.

Le 16 novembre 

Madame, Monsieur,

La Ville d’Hendaye organise depuis septembre, avec Wikipower, un achat groupé afin de proposer  
aux habitants du territoire de  réaliser des économies tout en consommant une énergie d’origine  
renouvelable : l’électricité 100% verte ! 
Les offres sont maintenant connues, et bonne nouvelle : vous pouvez en bénéficier même si vous n’êtes pas 
encore pré-inscrit !

Déroulement de l’achat groupé :
Pré-inscription gratuite et sans engagement jusqu’au 28 novembre

Acceptation de l’offre : jusqu’au 30 novembre

Pré-inscrivez-vous par téléphone avec l’aide d’un de nos conseillers au +33 (0)5 64 11 57 00, ou 
via le site internet www.hendaye-energie.fr en moins de 5 minutes ! Il est aussi possible de 
vous pré-inscrire auprès de l’équipe de la mairie lors des permanences qui ont lieu au BIJ. 
Seules vos factures d’électricité et de gaz sont nécessaires pour compléter le formulaire de 
pré-inscription !

Après réception de l’offre qui contient également le calcul personnalisé de vos  
économies, vous serez libre de l’accepter ou de la décliner. Enfin, sachez que vous pouvez 
changer de fournisseur d’électricité et de gaz en moins de 5 minutes sans payer d’indemnité 
de rupture !
N’hésitez pas à souscrire à l’offre avant le 30 novembre et à partager cette initiative à vos 
proches pour qu’ils puissent eux aussi, réaliser des économies significatives !

Nous vous attendons encore nombreux !

La Ville d’Hendaye
en collaboration avec Wikipower.

Vous avez participé à  
l’achat groupé d’énergies 2017 ?

La Ville d’Hendaye et les fournisseurs sélectionnés interviennent auprès des habitants de la Ville afin de  
pouvoir échanger et répondre à vos questions lors des permanences :
• Les mercredis 13 et 27 novembre et le vendredi 22 novembre de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h.
• Le samedi 16 et le mercredi 20 novembre de 10h30 à 12h30.
• Ces permanences ont lieu au Bureau Information Jeunesse (BIJ), 15 Rue du Port à Hendaye.

Les offres négociées 18 %
de réduction 

sur le tarif  

réglementé de 

l’électricité, 

hors taxes

17 %
de réduction 

sur le tarif  

réglementé du gaz, 

hors taxes,  

d’octobre 2019

Pour les professionnels ? Des vélos à assistance électrique ?
Vous êtes un professionnel et souhaitez profiter  
d’importantes réductions sur vos factures d’énergies ?
Contactez-nous au +33 (0)5 64 11 57 01 pour participer à 
l’achat groupé professionnel de la Ville d’Hendaye !

Un achat groupé de vélos à assistance électrique 
est également organisé par la Ville d’Hendaye ! Plus  
d’informations et inscription gratuite et sans engagement  
sur www.hendaye-energie.fr/velos/ .

Bonne nouvelle ! Les inscrits de l’achat groupé 2017 peuvent eux aussi profiter de cette action et réaliser 
des économies encore plus significatives !
N’hésitez pas à vous pré-inscrire gratuitement et sans engagement sur le site www.hendaye.wikipower.fr

Jusqu’à


