Choisir le gaz, c’est aussi choisir l’avenir
Principal distributeur de gaz naturel en France, GRDF vous informe
sur les atouts et les usages du gaz naturel, quel que soit votre fournisseur.

Anticip’Gaz

Anticip’Gaz

la solution pour préparer le renouvellement
de votre système de chauffage central actuel
en toute sérénité.

Ne vous laissez pas surprendre par l’hiver !

Votre raccordement gaz naturel à

412,46€* TTC

Nos conseillers sont à votre écoute
du lundi au vendredi de 8h à 17h

(TVA 10%)

Et bénéficiez d’une aide financière de GRDF
d’un montant de

400€**

*Prix fixé du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2020 conformément au catalogue des prestations de GRDF accessible sur
www.grdf.fr et au taux de TVA en vigueur.
**Cette offre est valable pour la réalisation d’un branchement gaz 6 ou 10 m3/h d’une maison individuelle de plus de 2 ans,
située sur réseau existant exploité par GRDF et chauffée par une chaudière fonctionnant avec une autre énergie que le gaz
naturel. Sous réserve de présentation d’une facture acquitée.
Cette offre est soumise à conditions :
- Pour souscrire à l’offre Anticip’Gaz, il est nécessaire de communiquer à GRDF un devis accepté d’un installateur plombier
chauffagiste pour la réalisation de la liaison intérieure privative en même temps que la signature de l’offre de raccordement
Gaz Naturel.
- GRDF s’engage à réaliser le raccordement dès que possible, la date étant définie dans le contrat de raccordement (sous
réserve des conditions suspensives).
- Offre valable sur les départements 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 40 - 46 - 47 - 48 - 64 - 65 - 66
79 - 81 - 82 - 86 - 87 du 01/01/2020 au 31/07/2020.
- L’aide financière de GRDF d’un montant de 400€ sera versée sur la présentation d’une facture acquittée pour la réalisation
de la liaison intérieure privative. Celle-ci doit être réalisée dans un délai de 6 mois après la signature de l’offre de
raccordement. Prime cumulable avec d’autres primes GRDF.
- Liaison intérieure privative : coffret de raccordement gaz jusqu’à la pénétration dans le local.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros
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Raccordez-vous au réseau de gaz naturel
afin de préparer votre futur changement
de chaudière !

Profitez dès à présent
de l’offre Anticip’Gaz

Une énergie compétitive
dans la durée

Une énergie pratique
et confortable

Le gaz naturel est une énergie compétitive dans
la durée : son prix au kWh, abonnement inclus,
reste attractif année après année.

Disponible en continu, le gaz
naturel vous permet de profiter
tout l’hiver d’une chaleur douce
et homogène réglable au degré
près dans toutes les pièces
de la maison et d’une eau à la
bonne température disponible
en permanence.

Des équipements
modernes et performants

Les temps forts de l’offre

Complément d’adresse*

ÉTAPE

N°1

Remplir le formulaire de souscription de l’offre
Anticip’Gaz ci-contre, accompagné d’un devis d’un
installateur
pour la liaison intérieure privative.

GRDF vous envoie l’offre de raccordement
à signer et à nous renvoyer.

Une énergie
d’avenir
Le gaz naturel est une énergie
peu carbonée, avec une émission
de CO2* de 10% à 30% inférieure
à celle des principaux combustibles
fossiles, ce qui positionne cette
énergie favorablement dans la
transition énergétique, d’autant
que le gaz vert qui fait son
entrée progressive dans le réseau
diminuera à l’avenir son impact
sur le plan environnemental.
*Source : Extrait des «Chiffres clés Climat Air Energie 2015» (Ademe - mai 2016).
En analyse de cycle de vie (de la production à la combustion des énergies)

N°3

Date et signature
du client

Formulaire de demande de prime GRDF à l’offre Anticip’Gaz
1 • Remplir le formulaire ci-dessous.
2 • Joindre une facture acquittée pour la réalisation de la liaison intérieure privative. Celle-ci doit
être réalisée dans un délai de 6 mois après la signature de l’offre de raccordement.
3 • Envoyez le tout au plus tard le 30 juin 2020, cachet de la poste faisant foi, à l’adresse
suivante : GRDF - Service Client - TSA 85 101 - 27091 EVREUX Cedex
Vos coordonnées (à remplir en lettres majuscules)
Nom*

Dès réception de l’offre de raccordement par nos services :

ÉTAPE

@

Je joins à ce formulaire le devis d’un installateur plombier chauffagiste pour la réalisation de la
liaison intérieure.
J’accepte que la date des travaux de raccordement soit fixée par GRDF dans un délai maximum de
6 mois après la signature de l’offre de raccordement.



GRDF s’engage à réaliser
le raccordement dès que
possible, la date étant
définie dans le contrat de
raccordement (sous
réserve des conditions
suspensives).

Commune*
Téléphone portable*

E-mail

Et l’envoyer à : GRDF - Service Client - TSA 85 101 - 27091
EVREUX, Cedex

N°2

Profitez également des autres usages plaisir
du gaz naturel selon vos envies : barbecue et
plancha, chauffage de votre piscine…

Code Postal*

Téléphone fixe*

ÉTAPE

Les poêles et cheminées au gaz naturel, ça
existe ! Ces équipements allient esthétique,
confort et modernité. En un clic, vous allumez
votre cheminée, définissez la température et
la hauteur de sa flamme, puis profitez d’une
chaleur douce et enveloppante.

Adresse du local a raccorder*

Vous devez réaliser votre liaison
intérieure privative dans un délai
de 6 mois. Ensuite vous nous
envoyez le formulaire de
demande de prime avec la
facture acquittée justifiant
la réalisation de la liaison
intérieure privative.

Prénom*

Adresse*
Complément d’adresse*
Téléphone fixe*

E-mail

Code Postal*

Commune*
Téléphone portable*

@

J’accepte d’être contacté par GRDF pour être informé sur le gaz naturel et ses usages

ÉTAPE

N°4

Dès que vous le souhaitez, vous réalisez le changement de
votre ancienne chaudière par une chaudière au gaz naturel.

Conditions limitatives d’attribution des primes (400€)
- Offre réservée aux particuliers en maison individuelle, valable dans les départements 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 40 - 46 - 47 - 48 - 64 - 65 - 66 - 79
81 - 82 - 86 - 87 du 01/01/2020 au 31/07/2020.
- Offre valable pour la réalisation d’un raccordement 6 ou 10 m3/h pour un logement situé sur un réseau existant exploité par GRDF et chauffé par une chaudière fonctionnant avec
une autre énergie que le gaz naturel.

Grâce à l’offre Anticip’Gaz, votre maison individuelle
est déjà raccordée au gaz naturel.

- L’aide financière de GRDF d’un montant de 400€ sera versée sur présentation d’une facture acquittée pour la réalisation de la liaison intérieure privative. Celle-ci doit être réalisée
dans un délai de 6 mois après la signature de l’offre de raccordement.
- Prime cumulable avec d’autres primes GRDF.



Source : https://projet-gaz.grdf.fr/comparaison-prix-energies

Anticip’Gaz

Prénom*

*Champs obligatoires

raisons de choisir
4 bonnes
le gaz naturel

Coordonnées du client
Nom*

*Champs obligatoires

Formulaire de souscription à l’offre Anticip’Gaz

Les données collectées par ce formulaire feront l’objet d’un traitement dans le cadre de la souscription à l’offre Anticip’Gaz et du versement de la prime, et - si vous l’avez demandé
en cochant la case prévue à cet effet - pour recevoir des informations sur le gaz naturel et ses usages. Les données collectées ne seront utilisées par GRDF, et le cas échéant par
ses partenaires, que pour la fi nalité indiquée. Les données seront conservées pendant la durée du traitement de la demande, ou du projet, ou dans tous les cas pour une durée ne
pouvant excéder trois (3) années après leur date d’enregistrement. Les données collectées ne pourront faire l’objet d’un transfert à des tiers, hors ceux qui en auront
nécessairement besoin dans le cadre du projet, sans votre accord préalable.
Pour en savoir plus sur la politique de confidentialité des données de GRDF, vous pouvez vous rendre sur la page grdf.fr/charte-confidentialite
En tant que consommateur, si vous ne souhaitez pas faire l’objet d’un démarchage téléphonique, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur www.bloctel.gouv.fr
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet, 75009 Paris - RCS Paris 444 786 511.

