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GAZ & ELECTRICITE 

Contrat Domestique de fourniture de gaz propane en citerne et prestations 
d'entretien 

Conditions Particulières 

Les présentes conditions particulières ont été négociées entre le CLIENT et Butagaz. 
Le résultat de leurs négociations a ensuite été rédigé sur ordinateur sur le présent document puis imprimé pour relecture 
et Signature par le CLIENT. 
Le CLIENT déclare qu'il accepte l'intégralité des conditions précisées aux présentes Conditions Particulières dont 
notamment la durée du contrat indiquée ci-dessous. 

Référence Client: W025671592 
Nom et Prénom: 

 Adresse:  

Téléphone domicile: 0232271666 
Téléphone portable : 

Pas d'e-mail 

Client signataire 

Téléphone travail: 

Vous ne souhaitez pas consulter uniquement vos factures dans votre Espace Client et préférez les recevoir en 
format papier. Si vous changez d'avis, contactez votre Distributeur ou rendez-vous dans votre Espace Client. 

Modalites de livraison 

Point Essai camion préalable Route d'accès à Partlcularttés d'accès Jours de livraison Livraison possible en absence 
Livré nécessaire tonnage llmlté (restriction camion) Impossible du Client 

PTL NON NON OUI 
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Signatures 

Le client reconnait avoir pris connaissance des Conditions Générales du contrat Réf 61200 - Maj 0318 qui font partie
intégrante du contrat remis ce jour et en avoir accepté l'intégralité des clauses. 
Il en est de même des autres documents listés en sommaire et des barèmes en vigueur à la signature du contrat. 
Le CLIENT déclare par ailleurs avoir connaissance du caractère évolutif, pendant toute la durée du contrat, des barèmes
qui lui ont été communiqués lors de la signature du contrat. 

� Je (LE CLIENT) déclare avoir reçu les barèmes Gazpart1, Services+ et Citernes en vigueur à la date de signature du
contrat. 

� Je (Le CLIENT) déclare être propriétaire du bien immobilier sur lequel la citerne de gaz BUTAGAZ va être installée.

D Je (le CLIENT) déclare vouloir commencer la fourniture de gaz avant la fin du délai de rétractation de 14 jours et suis
conscient que si je me rétracte je devrai payer un montant proportionnel à ce qui m'a été fourni. 

Votre Contact : Florent BOITEL 
e-mail: fboitel.distrinord@resbtz.fr

Signature:
-�--===�✓ 

Pour Butagaz : votre Distributeur Régional:

DISTRINORD GAZ 
55 rue Sully CS 50229 80 047 Amiens cedex 1 Tel

0970 818 100 (Appel non surtaxé) 
client.logigaz@resbtz.fr 

Société par Actions Simplifiée RCS Amiens Siret : 433
325 479 00049 Capital Social: 197 000 € 

Réf 61200 - Ma] 0318 

Client Signataire : 

Date d'impression du contrat: 15/07/2019

Date de Signature: _/_} __

(si différente de la date d'impression)

Signature(1)

(1) 
«lu et 

Signature 
approuvé» 

à faire précéder de la mention manuscrite
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GAZ EN CITERNE © 

Informations, Conseils, 
Services, Livraisons 

!,. 

Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 
Le samedi de 8h00 à 12h00 

0 974 75 75 75 
(cout d'un appel local selon opérateur) 

www.antargaz.fr 

Antargaz 
Service Clients 
TSA 81065 
44951 Nantes Cedex 9 

1/,..,. r I r nces client . 

56000981 
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(B4-113)- 1235- 112-3509- 3509-Al -3203150752003 

MR RANDON RENE 
2 SQUARE DU MOULIN 
60240 COURCELLES LES GISORS 

Gaz et Prestations 

TICPEltl 

Montant Hors TV A 

Montant base taxable 20.00% sur 

Montant TVA 

Montant TTC en notre faveur 

Condition de paiement : Chèque 
Date d'échéance : 25/03/2022 

1 375,67 € 

1/2 

1 320,91 € 

54,76 € 

1 375,67 € 

275,13 € 

275,13 € 

1 650,80 € 

(1 )TICPE la Taxe lnlérieure de Consommat,on sur les Produ1Is Energétiques s'applique à toutes les livraisons de 
GPL 

Information Covid-19 
Compte-tenu des incertitudes liées à l'acheminement du courrier, nous vous recommandons 
de vous connecter à votre espace client et de régler vos factures directement en ligne par 
carte bancaire (hors paiement par prélèvement). 
Munissez-vous de cette facture et connectez-vous sur https://espace-clients.antargaz.fr 

La présente facture est établie conformement aux condt11ons generales et part1cuheres de vente d'Antargaz connues du desttnatatre de cette facture. 
Conlormérnenl a ra loi LME du 04/08'2008, ioule somme non payee à réchéance !Tgorant sur cette factura. emrûne l'appllcanon de pénaflles d'un montant égal 11 um!"fo1s 01 

demi le taux d'intérêt légal en vigueur Ces pénalités sont exigibles sur simple demande du vendeur 
Les TV A sont payées sur les débtls Il ne sera pas accordé d'escompte en cas de paiement anticipé 
En cas de lillge hé à l'exécuI1on du contrat, sI votre réclamatton ecnte auprès d'Anlargaz n·a pas permis de régler le différend dans un délai de 2 mois vous pouvez saisir 
graluItement le médiateur nattonal de l'energ1e www.energie-med1ateur.fr ou par courrier: Le médiateur nattonal de l'énergie. Libre Réponse n°59252- 75443 PARIS Cedex 09 


