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‘rtic’ 7 d :a lo de Finances du 30112108 rectificative pour soo8 étend, à compter du 01103109, le bénéfice du

aux dc TV.A éduit ç55Z) aux I vralsons de chaleur orsqu’elie est ?rodu te au moms à )0 à part r de la bionasse

de la géothermie des déchets et d énergie de récupération.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Padministration fiscale vient de confirmer l’éLigbfiIté de la

Compagnie de Chauffage.

Dès la facture de novembre 2009 et dtune manière rétroactive, sur les factures émises depuis mars 200% les

clients de la Compagnie de Chauffage vent bénéficier de la tVA réduite à 5,5Z sur ‘ensemble de la facturation

(abonnement et consommation).
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de la loi portant engagement national pour (r logement.

L’appbcatlon de cette disposition fiscale est a concrétisation d’un e igagemer quotidien et des lr est ssemer-lts

engagés par a Compagnie de Chauffage pour développer les énergies renouvelables, limiter les émissions de

ga à ife d e eetréduire es orsotrn tlonsd énergie
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Nous vous adresserons prchalnement, u ‘o la fn de l’annde oo* un avorr cor esEoncart é a régulari aticn dcl

t .v’A aria perioce de nar a octobtc200o

A ès un ontcxte énergétique très di’flcila en aoc8, conjugué a une rguer cirmattque nornaie, l’acces à une

lsi’ ps vae ladte sn I \e rrgs r tn ptavale rshage

cc no c[ents et usagers pour l’année 2009.

h s ous c onr- dOgrècr Monsiea, l’nxpressior de no tao ç r ktIrguèes

r

S CLOAREC
—

D cc u 6Çrrer.ig](éiat’oti Clients

u u z k p


