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1. Chaque facture doit comporter un identifiant défini par le producteur.
2. Date d’établissement de la facture. *
3. Le n°du contrat figurant sur les conditions particulières (commence 

par B). *
4. Dates de début et de fin de la période de facturation.*
5. Les coordonnées du titulaire du contrat doivent être strictement 

identiques à celles figurant sur votre contrat d’achat.*
5.bis: si votre contrat comporte un numéro SIRET, les coordonnées 

doivent être strictement identiques  à celles publiées sur l’avis de 
situation au répertoire SIREN.*

6. Si vous êtes soumis à TVA, le numéro de TVA Intracommunautaire 
doit être mentionné.*

7. Renseignement complémentaire. 
8. Adresse du site de production.

* Champs obligatoires
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9. Les numéros de compteur sont indiqués dans votre contrat de 
raccordement.

10. Date nouveau relevé = date de fin de période de facturation. Date 
ancien relevé= date de début de période de facturation.

11. P1= index de production relevé à date de fin de période de facturation.*
12. P2= index de production relevé à date de début de période de 

facturation (correspondant au nouvel index de la facture précédente ou 
si première facture, à l’index de pose du compteur).*

13. Différence entre ancien et nouvel index de production (P1- P2).
14. A1= index de non-consommation relevé à date de fin de période de 

facturation.*
15. A2= index de non-consommation relevé à date de début de période de 

facturation (correspondant au nouvel index de la facture précédente ou 
si première facture, à l’index de pose du compteur).*

16. Différence entre ancien et nouvel index de non-consommation (A1- A2).
17. Production livrée: différence entre la production et la non-consommation 

(valeur notée en « 13 » - valeur notée en « 16 »).*
18. Le plafond annuel de l’énergie est défini dans les conditions 

particulières de votre contrat.
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* Champs obligatoires
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19. Si la production livrée est inférieure au plafond annuel, la reporter sur la 
première ligne. 
Si la production livrée est supérieure au plafond annuel, reporter le plafond 
annuel sur la première ligne et l’énergie livrée au dessus du plafond, sur la 
seconde ligne (différence entre production livrée et plafond annuel).

19 bis: En cas de période de facturation semestrielle, prendre en compte la 
production livrée sur l’année de production depuis la date anniversaire, pour 
calculer un éventuel dépassement du plafond annuel.

20. Les tarifs du contrat jusqu’au et au-delà du plafond (attention ces tarifs sont 
indexés par le coefficient L à compter de la deuxième année de facturation). 
Ils s’expriment toujours en cts d’€ par kWh, arrondis à 3 chiffres après la 
virgule.

21. La production livrée multipliée par le tarif d’achat correspondant. Attention le 
montant facturé s’exprime en € avec 2 chiffres après la virgule.

22. La somme demandée à EDF: correspondant à la somme des montants 
précédents notés en « 21 ». *

22 bis: Si la facture doit être réglée à une trésorerie générale, merci de joindre 
impérativement un titre exécutoire correspondant au montant de la facture *

23. Si assujetti à la TVA: mettre la mention « autoliquidation ». *
Si non-assujetti à la TVA: mettre la mention « exonéré ».

24. Signez votre facture.

* Champs obligatoires
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