Ans, date postale

Commande groupée de mazout
Échevinat de
l’Énergie

Chers Concitoyens,

L’Administration communale d’Ans vous propose de participer à son prochain achat groupé de
mazout.
La commune d’Ans a exigé auprès du fournisseur désigné qu’il accorde une ristourne sur le prix
officiel du jour pour plus de 2000 litres, quelle que soit la quantité que vous commandez. Prix
de base du litre et ristourne seront donc identiques, que vous commandiez 2000 ou 500 litres.
Cette ristourne s’élève à 0.0655 €/litre.
Si vous désirez participer à cette commande groupée de mazout, nous vous prions de nous
renvoyer le bon de commande (au verso), dûment complété et signé, au plus tard pour le
mercredi 16 octobre 2019.
La livraison de votre mazout aura lieu entre le 21 octobre et le 07 novembre.

Attention, pour des raisons d’organisation, et afin de pouvoir regrouper les livraisons par
quartier,
- il ne sera possible de choisir ni son jour de livraison, ni l’heure. Le fournisseur vous
contactera afin de trouver un créneau horaire qui vous convient.
- il faut pouvoir se libérer au moins une demi journée pour être présent lors du passage
du fournisseur, le paiement s’effectuant à la livraison.
Notre collaborateur vous recontactera pour vous préciser le jour et la fourchette d’heure
(matin ou après-midi), au cours de laquelle vous serez livrés.
Précisons enfin que le service que nous vous proposons ici est le seul qui soit organisé par la
Commune d’Ans. Toute autre forme de démarchage auprès de vous relève d’initiatives
privées à caractère commercial.
Veuillez agréer, chers Concitoyens, nos salutations les plus cordiales.

Grégory PHILIPPIN,
Bourgmestre

François SANTOS REY,
Directeur général f.f.

Walther HERBEN,
Échevin de l’Énergie

Conditions pour participer à cette commande groupée de mazout :
-

habiter sur le territoire communal (Ans, Alleur, Loncin, Xhendremael)
commander une quantité de mazout de minimum 500 litres
renvoyer le bon de commande complété et signé avant le 16 octobre 2019.
payer le mazout auprès du fournisseur à la livraison (cash ou bancontact).

--------------------------------------------------------------------------------

Bon de commande de mazout à renvoyer dûment complété et signé à l’Administration
communale d’Ans - Service Energie - Esplanade de l’Hôtel communal, 1 à 4430 – ANS
Je soussigné(e) (Nom + Prénom) : ……………………..………………………….......................................................
Domicilié(e) :

…….…….………..……………..……………………….………………………………………………………………………..

Code Postal : ………………………...Localité : …………………………………………………………………………………………….
GSM : ……….……………………………………………………….........................................................................................
Téléphone : ……………………………………………………..……………………………………………………………………………………
souhaite commander (nombre de litres) ……………………..… litres de mazout et m’engage à
m’acquitter de la facture.
En aucun cas, l’Administration communale d’Ans ne sera tenue au paiement de celle-ci, ni
responsable de son non-paiement.
La signature et le renvoi du présent document constituent un engagement ferme et
irrévocable de la commande.
Date et signature (obligatoires),

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Service Énergie au
04/247 72 68 ou 04/247 72 11 (Accueil)

