
 

COMMANDE GROUPEE DE FIOUL 

 

 

Je soussigné NOM  ................................................ Prénom  ............................................................  

Demeurant  .......................................................................................................................................  

60240   LE MESNIL THERIBUS 

Téléphone (obligatoire) :  ..........  -  ......  - ....... -  .....  -  ...... . 

Adresse Courriel (e mail) (facultative) :  ...........................................................................................  

Confirme ma COMMANDE DE FIOUL ORDINAIRE                  FIOUL SUPERIEUR        

Pour une quantité d’au moins  ................  litres et le Plein de Cuve  à livrer à mon domicile. 

Je serai PRESENT(E)                ABSENT(E)          [mon chien sera tenu à l’écart et attaché] 

En cas d’absence, le livreur devra s’adresser à : 

NOM  ....................................................... Prénom ..............................................................  

Demeurant  ..........................................................................................................................  

60240   LE MESNIL THERIBUS 

Téléphone (obligatoire) :  ..........  -  .....  -  .....  -  .....  -...... . 

Je réglerai la facture en : 1 fois          2 fois (pour plus de 1000 litres)        3 fois (pour plus de 2000 litres)
 

Le minimum de commande est de 500 litres. Paiement  par chèque ou en espèce
 

« Pour accord et commande ferme »   le           /        / 20                 Signature 

 

 

(Merci d’écrire lisiblement) 
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