Ensemble faisons des économies !
L’Administration communale de Wasseiges vous propose de faire des
économies sur le gasoil de chauffage en vrac
Les objectifs des commandes groupées de mazout de
chauffage sont :


de diminuer le coût au litre via le distributeur désigné ;



de permettre la livraison à domicile de petites quantités de mazout (minimum 500L)

Concrètement, comment procéder ?
Deux commandes groupées seront organisées chaque année (mars et septembre). Les personnes intéressées doivent nous communiquer leurs coordonnées (nom, adresse, numéro de
tel, email) par mail (julien.counaert@wasseiges.be) ou par téléphone (081/40.89.92).
Les personnes ayant communiqué ces informations, recevront, au plus tard 15 jours avant la
livraison, un coupon de commande à nous remettre afin de connaître la quantité désirée.
Une fois la quantité totale connue, une demande de prix sera faite auprès de différents
fournisseurs.
Le fournisseur proposant la meilleure offre, à savoir le prix le plus bas, sera retenu.

Pour toute information complémentaire : 081/40.89.92—julien.counaert@wasseiges.be
Des coupons réponses seront en permanence à disposition à l’accueil de l’administration communale.
Les dates des commandes seront rappelées sur le site internet communal, sur la page Facebook et dans le bulletin communal.

Le calendrier proposé pour l’année 2022 est le suivant :

MOIS

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION

DATE PREVUE DE

Mars

11 mars à 12h

18 mars

Septembre

9 septembre à 12 h

16 septembre

La directrice générale,

LIVRAISON

Pour le Collège,

Agnès de Marneffe

Le Bourgmestre
Thomas Courtois

Coupon-réponse de commande groupé de mazout :
Je soussigné(e) : ………………………………………..……………………………………,
Domicilié(e) – adresse de livraison :
…………………………………………..……………………………………,
Tél.(1) ……………………………, Tél (2) : …………………………(à compléter obligatoirement)
Mail : ………………………………………
Souhaite commander ….……… litres de mazout. (Minimum 500 litres)

+ additif haut rendement oui/non + antigel oui/non et m’engage à m’acquitter de la facture.
L’Administration communale ne sera nullement responsable du paiement ni tenue d’effectuer le
paiement. La signature et le renvoi du présent document constituent un engagement ferme et
irrévocable de la commande, sous réserve de confirmation par un fournisseur. Les informations
mentionnées ci-dessus seront communiquées au fournisseur.
Fait à ……………….……, le…………………….. Signature du demandeur

