Beauvais, le 20 juin 2018

URGENT
FUEL/GASOIL : OPÉRATION D’ACHAT GROUPE
La FDSEA de l’Oise propose aux détenteurs de la carte moisson 2018 de bénéficier d’une nouvelle
commande groupée de Fuel.

Informations pratiques et conditions
Cette nouvelle commande que nous vous proposons concerne l’ensemble des cantons du département.
Pour que nous soyons sérieux et rigoureux dans nos capacités de négociation avec les opérateurs, il est
rappelé que les commandes passées sont fermes et définitives.
Information complémentaire : Le « Fuel traction » vous est proposé dans ce nouveau Groupement Carte
Moisson FDSEA avec 2 niveaux de qualité : GNR ordinaire (≤ 0° C) / GNR supérieur ((≤ -12° C).
Le Fuel reste proposé en qualité domestique. Nous vous rappelons qu’il est, depuis le 1 er novembre 2011,
destiné à la vente à l’usage seulement de chauffage.

Bon de commande
Votre bon de commande doit être arrivé à la FDSEA :

avant le lundi 9 juillet 2018 à 14h00.
Vous trouverez ci-joint le bon de commande à renvoyer à la FDSEA, par fax ,ou par mail (indiqué sur le
bulletin) :
- Indiquer la quantité souhaitée par type de fuel ;
- Indiquer votre canton d’affiliation ;
- Commande minimum de 1 000 Litres ;
- Préciser le nombre de points de livraison, les lieux de livraisons et le litrage par point de livraison le
cas échéant ;
- Indiquer votre numéro de portable pour recevoir par SMS l’accusé de réception de votre
commande.
Le bon de commande est une commande ferme et définitive.

Condition de paiement
Paiement comptant à la livraison avec le distributeur.
Aucune commande ne sera prise par téléphone. Les bulletins arrivant après la date butoir ne seront pas pris
en compte.

Lancement de l’appel d’offre
Le lundi 9 juillet 2018, l’appel d’offre sera lancé auprès des distributeurs de fuel du département. Le
distributeur qui proposera le meilleur prix pour la zone déterminée sera retenu.
Le distributeur prendra ensuite rendez vous avec chaque personne pour la livraison. Il vous est donc
demandé de vous rendre disponible pendant la semaine de livraison.

Livraison
Les livraisons sont prévues entre le mercredi 11 et le vendredi 13 juillet 2018.
Vous êtes invité à prélever un échantillon sortie de camion. Des analyses seront réalisées pour chaque
opérateur.
PROCHAIN GROUPEMENT DE FUEL : LUNDI 6 AOUT 2018

COMMANDE GROUPÉE DE FUEL

Bulletin à retourner à la FDSEA 60 avant le Lundi 9 juillet 2018 à 14h00
Par fax: 03 44 11 45 17

ou par Courriel:

contact@fdsea60.fr

Nom ou société:............................................................................................................
Adresse de livraison (1):
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
...................................Quantité en litres:
Adresse de livraison (2): ...............................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................. Quantité en litres:
Votre Canton:
Tel fixe:
Fax:
Portable:

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Demande de livraison: Minimum de 1 000 Litres :
GNR été / Fuel
Traction

Gaz oil

FUEL domestique
Réservé à l’usage chauffage

Réservé à l’usage agricole

Qualité
ordinaire
(GNR ≤ 0° C)
Qualité
supérieure
(GNR -12° C)

Qualité
ordinaire
Qualité
supérieure

Si 2 lieux de livraison, précisez les deux adresses ci dessus.
ATTENTION:
Cette commande est ferme et définitive.
Aucune commande ne sera prise par téléphone.
Nous accuserons réception de votre commande par SMS. N’hésitez pas à contacter la
FDSEA en cas de non réception de notre SMS.
Les bulletins arrivant après date / heure butoir ne seront pas pris en compte et vous seront
renvoyés.
Remarque :
Ne pas faire réponse automatique pour les envois par mail.
Fait à ........................................................... Le .....................................................
Signature:

