
ACHAT GROUPÉ
DE FIOUL ET DE BOIS

Nom : .............................................................................

Prénom : ........................................................................

Adresse de livraison : .....................................................

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

Téléphone : ....................................................................

Courriel : ........................................................................

Signature : 
(précéde de la mention « Bon pour accord »)

La commune de Cheptainville vous recontactera ensuite pour vous 
informer du montant négocié. Le prestataire se mettra directement 
en lien avec vous pour enregistrer votre commande et fixer une date 
de livraison. 

Je suis interessé(e) pour passer une commande de : 
� FIOUL quantité souhaitée .......................  litres (min 500 litres)
� BOIS   type et quantité de bûches souhaitées 
          � bûches de 33 cm .......................  stères (min 5 stères)
          � bûches de 50 cm .......................  stères (min 5 stères)
(critères du cahier des charges : bois non résineux avec séchage de 
plus de 2 ans)

� J’accepte que ces informations soient transmises au prestatiare retenu.

ENVOYER LE FORMULAIRE
Maire de Cheptainville, 5 rue du Ponceau ou par mail à accueil@cheptainville.fr avant le 10 juillet 2021

POUVOIR D’ACHAT - COMMANDE GROUPÉE

Achetons ensemble pour payer moins !

La commune de Cheptainville est dé-
terminée à agir pour lutter contre la 
précarité énergétique. Nous vous 
proposons une expérimentation vi-
sant à améliorer le pouvoir d’achat 
des Cheptainvillois. 
Il s’agit de vous permettre d’alléger 
les factures d’énergie pour les four-
nitures de fioul et de bois de chauf-
fage. 

En partenariat avec la ville de Sainte-
Geneviève-des-Bois qui propose ce 
service depuis plus de 3 ans, nous 

nous associerons à une commande 
groupée de plus de 300 foyers. 

La commune compte ainsi obtenir 
des tarifs très avantageux auprès 
du fournisseur qui sera retenu après 
l’appel à partenariat. 

L’inscription est ouverte à tous les ha-
bitants. Les Cheptainvillois désireux 
de bénéficier de cette offre devront 
retourner le formulaire d’intention 
de commande complété et signé 
avant le 10 juillet en précisant la 

nature et la quantité de leurs besoins 
(une commande inférieure à 500 
litres de fioul ou 5 stères de bois par 
site de livraison ne pourra être rete-
nue dans le cadre du groupement de 
commandes). 

Le document est téléchargeable sur 
le site de la commune ou disponible 
à l’accueil de la Mairie.

+ d’infos :  par tel. 01 69 14 82 12 ou 
par mail à accueil@cheptainville.fr


