
Conditions relatives à la campagne commandes groupées 

 

Les présentes conditions s’appliquent à l’action « Commande groupée » organisée 

par TOTAL, dont le but est de permettre aux consommateurs de bénéficier de 

remises de prix sur leurs commandes de mazout à partir d’un certain volume de 

mazout acheté dans le cadre de commandes groupées. 

1. La marchandise est facturée au prix en vigueur au jour de la livraison. Ce prix 

est déterminé en fonction du prix fixé par le gouvernement luxembourgeois 

compétent pour fixer le prix de vente maximum de carburant au Grand-duché 

du Luxembourg.  

 

Les remises énoncées dans l’article 4 s’appliqueront dans le cadre de l’action 

« commande groupée ». Par ailleurs le prix de la livraison est compris dans le 

prix global de la commande.  

 

2. Pour bénéficier des remises de l’action « Commande groupée », la commande 

groupée globale doit être de minimum 4.500 litres et de 1.500 litres minimum 

par acheteur.  

 

Le délai de paiement pour chaque acheteur est de 15 jours à partir de la date de 

la facture. 

 

3. Durée de la campagne : les remises énoncées aux présentes Conditions 

Générales sont seulement valables pour les commandes groupées passées entre 

le 23 mars 2015 et le 30  juin 2015. 

 

4. Pour toute souscription à une commande groupée d’un minimum de 4.500 litres 

de mazout, le vendeur s’engage à accorder une remise sur ladite commande 

groupée.  

La remise est déterminée en fonction de la quantité totale commandée par la 

grille de remise ci-dessous. 

 

 



Grille de remise  

 

Litrage Remise 

Entre 4 500 et 5 999 € 13 par 1000 litres  

Entre 6 000 et 9 999 € 15 par 1000 litres 

Entre 10 000 et 15 000 € 20 par 1000 litres 

Camion complet (18 000) € 25 par 1000 litres  

  

 Remise valable sur la quantité réellement livrée, i.e, dans l’hypothèse où la cuve 

de l’acheteur ne serait pas suffisamment grande pour contenir la quantité 

commandée par l’acheteur. La même remise sera attribuée pour chaque adresse 

selon la tranche du volume global. 

 Les remises listées ci-dessus sont valables pour une commande groupée de 

minimum 4.500 litres. 

 Les remises listées ci-dessus sont valables pour une commande minimum de 1.500 

litres par adresse de livraison. 

 

5. Dès réception d’une commande groupée, le vendeur contacte tous les acheteurs 

inscrits endéans 1 jour ouvré. Le vendeur s’engage à vérifier auprès de chaque 

acheteur :  

 L’adresse de livraison 

 Le numéro de téléphone 

 Le produit choisi 

 La quantité demandée 

 Le créneau de livraison  

 

6. La date de livraison est convenue avec l’acheteur « initiateur » lors de la 

commande. La date de livraison convenue avec l’acheteur « initiateur » est une 

date provisoire qui devra être confirmée par les autres participants de la 

commande groupée.  

Le vendeur s’engage à livrer endéans 3 jours ouvrables, à partir de la date de 

validation de la commande groupée.  

 

L’acheteur sera facturé sur base du prix du jour de la livraison et non sur base 

du prix de la commande. 


