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Groupement d’achat de Fuel et de granulés bois

Groupement d’achat de Fuel et de granulés bois

Bulletin de commande
NOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
N° DE TELEPHONE :
N° DE PORTABLE :
E-MAIL :

PRENOM :
COMMUNE :

Bulletin de commande
NOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
N° DE TELEPHONE :
N° DE PORTABLE :
E-MAIL :

PRENOM :
COMMUNE :

Cochez la case correspondante à votre besoin
 Fuel ordinaire
 Fuel supérieur
 Granulés (sac de 15 kg). Granulés de marque Piveteau Bois homologués constructeur
Pellets 100% résineux.
Pour le déchargement des sacs de granulés, avez-vous besoin d’une aide (Un
supplément de 25 euros sera demandé) ?
 OUI
 NON
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J’indique le jour de livraison préféré (lundi, mardi etc…) :

J’indique le jour de livraison préféré (lundi, mardi etc…) :

NB : Il s’agit de rendre service au plus grand nombre. Le jour choisi ne sera peut-être pas celui de
la livraison. Il est toujours possible de demander à un voisin d’être présent ou de trouver une
autre solution.
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J’indique le volume souhaité :

J’indique le volume souhaité :

Informations :
Le paiement s’effectue directement auprès du livreur. Le rôle du CCAS est d’organiser
les commandes et les livraisons. Il joue un rôle d’intermédiaire entre le prestataire et
le client. Le règlement de la facture est possible au comptant ou en 2 fois.
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