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Arriérés de paiement - Que se passe-t-il maintenant ? 
Nous fournissons nos clients en énergie et eau tous les jours et ce 24h sur 24. Vous pouvez compter 
sur nous. Veuillez payer les factures et acomptes dans les délais. N’attendez pas un rappel pour 
constater que vous ne pouvez pas payer une facture ou un acompte dans les délais. Contactez-nous 
par téléphone si vous avez des difficultés de paiement. Appelez-nous ! Nous rechercherons ensemble 
des solutions appropriées. Veuillez préférer le contact téléphonique en cette période de pandémie de 
coronavirus. Ainsi, vous vous protégez et vous nous protégez. 

Avis de coupure - Il ne vous reste plus que trois jours ! 
Dès que vous avez reçu un avis de coupure, la fourniture d’électricité, de gaz, d’eau ou de chauffage 
risque d’être coupée d’ici trois jours. Faites-en sorte de ne pas arriver jusqu'à la coupure. Épargnez-vous 
soucis et autres frais ! Occupez-vous en à temps. 
Virez le montant total de notre créance dans un délai de trois jours. Le jour de référence étant celui la 
réception du paiement sur notre compte bancaire. Contactez-nous par téléphone si vous ne pouvez 
pas payer le montant total dans les délais indiqués. 
 
Votre compteur est bloqué ? 
Si votre compteur est bloqué ou démonté, les frais suivants s’appliquent au minimum pour le 
rétablissement de la fourniture d’énergie : Électricité : 119,38 € ; Gaz : 157,54 € ; Eau : 142,94 € ; 
Chauffage : 206,96 €. 
Si votre compteur a été démonté, vous devrez contacter un installateur pour vérifier l'installation. Aucun 
nouveau compteur ne peut être monté au préalable. Lorsque toutes les créances, y compris celles pour 
d’anciens logements, et tous les frais sont réglés, plus rien ne s'oppose au rétablissement de la fourniture 
d’électricité, de gaz, d'eau ou de chauffage. 
Si vous avez effectué un virement ou payé 
envoyez-nous un e-mail à l’adresse Inkasso@evi-hildesheim.de, dès que le montant viré est débité de 
votre compte bancaire. Envoyez-nous une photo du relevé de compte sur lequel apparaît le débit ou si 
vous avez effectué le virement en ligne, envoyez-nous une photo de la demande de virement avec 
numéro de transaction comme preuve de paiement. 
Très important : Indiquez-nous également votre numéro de téléphone par e-mail. 
Rétablissement d’énergie ou déblocage uniquement possible sur rendez-vous 
Lorsque vous avez effectué votre paiement et que nous avons reçu votre notification par e-mail et la 
preuve du paiement, nous vous appelons dans un délai de 24 heures pour convenir d'un rendez-vous 
pour le rétablissement d’énergie.  
Vous devez être chez vous pour le rétablissement d’énergie ! 
 
Vous percevez les allocations chômage ? Nous vous recommandons de demander conseil auprès 
de l’agence pour l’emploi de Hildesheim. 
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Notre numéro de téléphone 
+49 (0) 51 21 508- 333 

Lu – Ve 8h00 – 18h00 
E-mail : Inkasso@evi-hildesheim.de 

Nos coordonnées bancaires 
IBAN : DE 24 2595 0130 0000 044200 
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 

Veuillez indiquer un numéro de client et de 
référence afin que nous puissions identifier 

correctement votre paiement. 
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