Opération
économie d’énergie
Distribution gratuite* d’un pack de
5 ampoules LED d’une valeur de 50 €
pour réaliser une économie
de 50 €/an d’électricité.

100 € ie !
d’économ
Information et inscription du 17 octobre au 2 décembre 2016 sur
www.ville-arles.fr > environnement > développement durable
* Sous condition de ressources

Distribution gratuite*
de packs d’ampoules LED
Pour vous aider à réaliser des économies sur votre consommation et votre facture d’électricité, la ville d’Arles, en partenariat
avec la CLCV, l’Espace Info Énergie et Objectif ÉcoÉnergie, vous
offre le pack Réduc’Énergie©*

INSCRIPTIONS EN LIGNE du lundi 17
octobre au vendredi 2 décembre 2016 sur :
www.reduc-energie.fr/paysdarles
DISTRIBUTION du mercredi 15 février au
lundi 3 mars 2017.
Packs à récupérer à l’Espace Mistral, Boulevard Émile-Combes et rue Condorcet 13200
Arles (accès cour intérieure, salle 02).
Du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30.
INFORMATION AU 04 90 93 68 81

Les éléments du pack
Réduc’Énergie©
5 ampoules LED, culot E27
• Rendu lumineux
806 lumens
• Consommation 10 watts
• Marque VTAC
• Longueur 10,8 cm

Pour qui ?

Tous les Arlésiens en habitat privé et sous
condition de ressources :
Nombre de personnes
du ménage

Plafond
de revenu

1

18 342 €

2

26 826 €

3

32 260 €

4

37 690 €

5

43 141 €

Par personne
supplémentaire

+ 5 534 €

Pour les Arlésiens en habitat social, s’adresser directement à son bailleur associé à cette
opération.
* Offre sous condition de ressources

• Diamètre 6,0 cm
• Tension 220/240 v
• Blanc chaud 2700 k
(données fabricant)

1 autocollant stop-pub à coller sur votre boîte aux
lettres
1 fiche conseils avec les éco-gestes à adopter pour réduire sa facture d’électricité
Ampoules non utilisables avec un variateur.

VOUS SOUHAITEZ RÉALISER DES
TRAVAUX D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ?
Contactez l’Espace Info Énergie d’Arles
6 rue Jean Bouin 13200 Arles
Tel : 04 90 96 43 86
Courriel : eie.clcvpaysarles@gmail.com
eie.clcvarles.fr
Découvrez les Primes Energie sur :
www.cheques-energie.fr
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Quand et comment récupérer votre pack
Réduc’Energie© ?

