ASSEC - Association Solidaire de Service à l’Economie Collective
Bulletin Précommande Fioul
Coordonnées Adhérent
Nom et Prénom

N° Adhérent

Adresse de
Livraison
Adresse Mail
Téléphone 1

Téléphone 2
Précommande Fioul

Mois de Livraison

500 litres Minimum

Quantité en Fioul Ordinaire

Quantité en Fioul Supérieur

Remarques
Date limite de précommande : 1er mercredi de chaque mois à 18 h. Toute adhésion non parvenue à l’ASSEC
72 heures avant cette date limite pourra ne pas être validée pour la précommande du mois considéré. L’intéressé
devra alors confirmer sa demande d’adhésion et, s’il le souhaite, renouveler sa précommande pour le mois suivant.
Résultat de la demande de prix communiqué par mail, SMS si vous n’avez qu’un portable ou sur votre tél. fixe si
possible dès le lundi soir et au plus tard le mardi à 12 heures.
Commande ferme gérée directement par l’adhérent avec le fournisseur, notamment pour ce qui est des conditions
précises de livraison et règlement (date, modalités particulières de paiement, …). Faire le maximum pour se
rendre disponible le jour où le fournisseur propose sa date de livraison.
Finaliser la commande ferme dans les 2 jours et au plus tard le mercredi à 18 h, après avoir pris
connaissance des coordonnées du fournisseur et du prix proposé par ce dernier.
Pour bénéficier du prix proposé, je m’engage envers l’ASSEC à transformer ma précommande en commande
ferme auprès du fournisseur. Dans le cas contraire, le conseil d’administration pourra reconsidérer mon
adhésion, comme stipulé dans l’article 10 des statuts de l’ASSEC.
Bulletin à renvoyer
voie postale

Fait à

Association ASSEC
Mairie de Saint-Jean de Thouars
Rue Charles Ragot
79100 Saint-Jean de Thouars

Le

mail de préférence
Signature

assec79@gmail.com

dépôt direct en Mairie de Saint-Jean
Bien mentionner sur l’enveloppe :
* Le destinataire ASSEC
* Vos Nom, Prénom et Adresse
Important

pour ne pas déranger le personnel de la mairie qui
n’est pas à notre service :
 Mettre le courrier dans la Boite à Lettres

Pour exercer vos droits Informatique et Libertés, notamment votre droit d’accès aux informations vous concernant dans le cadr e des
règles de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) et du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données),
ou pour toute information spécifique sur l’utilisation de vos données personnelles et le fonctionnement de notre association, vous
pouvez nous contacter par mail à l’adresse assec79@gmail.com ou par courrier postal transmis au siège de l’association. Tous
renseignements utiles (Statuts, Règlement Intérieur, etc) sur notre site https://assec79.fr

Siège Social ASSEC : Mairie de Saint-Jean de Thouars, Rue Charles Ragot - 79100 Saint-Jean de Thouars
Tél 1 : 06 52 50 00 76

Tél 2 : 07 81 64 08 54

Site Web : https://assec79.fr

EMail : assec79@gmail.com

