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                Commune de THIAUCOURT - REGNIEVILLE                                                                                             
                           GROUPEMENT de COMMANDES 

Mairie : 03 83 81 90 10 ou B GOUTHIER 03 83 81 92 75 ou 06 68 45 20 08 

 
 
 

COMMANDE de FIOUL  
Réservé aux Habitants et au Personnel de la Commune de THIAUCOURT   

REGLEMENT : 
- La facture sera acquittée directement au chauffeur à l'issue de la livraison. 
- Toute commande ne sera enregistrée que si elle a été déposée dans les délais prévus. (*) 
- Toute commande sans adresse, numéro de téléphone, signature ou mention manuscrite sera refusée. 
- La livraison minimale est de 500 litres.   
- En aucun cas la Commune de Thiaucourt ne pourra être mise en cause pour un quelconque retard ou un incident. 
- Le jour de livraison et éventuellement l’heure de livraison vous seront communiqués par le transporteur.  
- Afin de pouvoir faire jouer la concurrence, seul le Fioul 1er  est pris en compte. 
- Il n’y aura qu’un seul passage pour la livraison. En cas d’absence, la commande sera considérée comme annulée.  
(*) Les inscriptions sont faites 2 fois par an :   

- Entre le 1° et le 31 mai (pour une livraison en juin) 
- Entre le 1° et le 30 novembre (pour une livraison en décembre) 

 (Le Fioul 1er est plus cher que l'ordinaire mais abaisse la consommation d'environ 5%, il ne génère pas de dépôt de liants qui encrassent.)  

 
Pour des raisons pratiques, il est préférable de surestimer légèrement ses besoins plutôt que de les minimiser : l’organisation de 
la tournée du distributeur en sera facilitée. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

COMMANDE de FIOUL : QUESTIONNAIRE à COMPLETER et à RENDRE au SECRETARIAT de MAIRIE  
(Les commandes sont prises entre le 1° et le 31 mai ou (et) entre le 1° et le 30 novembre de chaque année) 

 
NOM : ___________________________________________  Prénom :  _____________________________________ 
 
N° : _____  Rue :  __________________________   CP : ________ Ville : ___________________________________ 
 
N° de téléphone :   Fixe : _______________________________   Portable : __________________________________ 
 
Adresse Mail : ____________________________________________  @ ____________________________________ 
 
Quantité à livrer : ______________________ litres de Fioul 1er  
 
Informations supplémentaires : 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Je m'engage à m'acquitter du montant total de la facture au chauffeur dès la distribution effectuée. 
 
 

A Thiaucourt le : _______________________                    Signature (*) :  
 
 
 
(*) Faire précéder votre signature par la mention manuscrite " Lu et approuvé " 
 
 


