
REPRENEZ LA MAIN 

SUR LE COÛT DE VOTRE ELECTRICITE, 

SUR VOS PAIEMENTS 

 

Fin des tarifs règlementés : 

            Pour les pros, depuis 2016             Pour les particuliers, en juin 2023… 
                         (> 36kVA) 

        La hausse du coût de l’énergie ne fait que commencer… 

Annuler les prélèvements automatiques, 

et pour les Pros, contacter le syndicat Antigone (Christophe Chirat) : https://www.antigone-

france.com/ qui saura vous indiquer les démarches juridiques à effectuer pour contrer cette 

destruction programmée du tissu artisanal français 
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AUTRES INFOS 
Bilan financier d’EDF 1er semestre 2022 : perte de 3 milliards d’euros uniquement par de mauvais placements financiers ! 
 
La révocation ou l’arrêt d’un prélèvement : Cette opération met un terme à l’ensemble des paiements qui devaient être effectués 

dans le cadre d’un mandat en particulier. Par exemple, si vous avez changé d’opérateur téléphonique, vous pouvez décider de 

révoquer le mandat de votre ancien opérateur afin d’être certain de ne plus avoir de prélèvement de sa part. Ainsi, avec la révocation 

d’un prélèvement automatique, vous n’autorisez plus votre banque à payer les prélèvements réclamés par le prestataire en question. 

Vous pouvez faire cette demande de révocation à n’importe quel moment, selon l’article 2004 du Code civil. En règle générale, 

cette révocation est gratuite, sauf « s’il y a convention contraire » (article 1986 du Code civil). Ainsi, veillez à vérifier les conditions 

tarifaires de votre banque pour savoir si des frais vous seront appliqués en cas de révocation d’un prélèvement automatique (il faudra 

peut-être, dans ce cas, envisager de changer de banque). 

Article 2004 du Code civil : Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire 
à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, 
s'il en a été gardé minute. 
Peut-on vous imposer le prélèvement automatique ? Non. Le consommateur doit avoir le choix entre au moins deux moyens de 

paiement. Si vous souhaitez régler votre abonnement téléphonique par chèque bancaire, il suffit de le demander à votre opérateur. 

Mais attention, certains associent des frais aux modes de paiement autres que le prélèvement. Or, cette pratique appelée 

“surcharging” est interdite en France, quel que soit le moyen de paiement concerné (art. L.112-12 du Code monétaire et financier). 

Exemples :  
Taxe habitation et taxe foncière : impot.gouv.fr - espace particulier – paiement – gérer mes paiements – modifier ou arrêter les 
prélèvements – résilier le contrat de prélèvement à l’échéance : télépaiement à l’échéance à faire sur le site tous les ans 
CFE (pour les indépendants) : impot.gouv.fr – espace professionnel – gérer les contrats de prélèvements automatiques – entrer 
numéro fiscal – résilier le contrat de prélèvement à l’échéance : télépaiement à l’échéance sur le site tous les ans 
Lannion / Morlaix communauté (Eau) : Téléphoner, demande d’arrêt du prélèvement = paiement par virement ou chèque   
URSSAF : Télépaiement ou CB sur le site tous les trimestres  
EDF : Téléphoner pour changer de moyen de paiement : Relevé à faire tous les 2 mois (consommation réelle non lissée, donc plus 
de régularisation) et facture envoyée = paiement par CB sur le site EDF, chèque ou espèces à la Poste. 
Bouygues : Paiement par CB (appel tous les mois), chèque à envoyer tous les mois OU prélèvement automatique  
Orange : Sur l’espace client choisir l’un des 3 modes de paiement : Prélèvement auto, CB tous les mois sur l’espace en ligne OU 
TIP à envoyer signé tous les mois 
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